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Antipasti : 

La Compagnie C’est pas permis 

Théâtre interactif, équilibrisme d’objets, humour décapant, musique et jonglerie voilà ce qui 
caractérise la compagnie ! 

Nos spectacles s’articulent autour de deux principes fondamentaux de notre compagnie : 

Le théâtre interactif : Forme de théâtre souvent associé au théâtre de rue  où l’on fait intervenir
le public de différentes manières, tantôt depuis les rangs, tantôt sur scène, parfois collectivement 
parfois individuellement. Le public devient acteur du spectacle faisant ainsi de chaque 
représentation un moment unique. 

La jonglerie métaphorique : Mode d’expression injustement méconnu et pourtant si cher à notre 
compagnie. C’est l’union entre le théâtre, le mime et la jonglerie. Concrètement, il s’agit dans la 
narration d’une histoire de remplacer (ou accompagner) une idée,  un mot, un geste du 
quotidien, par un mouvement (ou une série de mouvements) de jonglerie. Ainsi une massue peut 
devenir une hélice ou un arbre ; une balle devient une pomme ou un globe terrestre… 



A votre service ! 

Boris Eyermann 
 

JJongleur, équilibriste d’objets et 
comédien depuis 2003, Boris pose

ses premiers pas sur scène en 
autodidacte. Après s’être initié au 

théâtre de rue il cofonde la 
compagnie belge Claque tes 

bretelles en 2008 dans laquelle il 
tourne trois spectacles avec son 
acolyte Bertrand Caudevelle. En 
2012, c’est au sein de la cie C’est 

pas permis qu’il développe de 
nombreux spectacles et projets. 

Marion Crouzevialle 
 

D’un parcours riche et 
diversifié, Marion a choisi 

d’exercer dans le cadre de sa 
passion : Le spectacle vivant. 

Multi-casquettes dans la 
compagnie elle s’occupe de la 

production des spectacles mais 
a aussi un pied dans le domaine

artistique . 
 

Ce sera votre interlocutrice si 
vous souhaitez programmer la 

compagnie. 

Jean-Emmanuel Scarfiglieri 
 

Auteur, compositeur et comédien 
en grande partie autodidacte, il 

cumule les compétences au 
service de la scène. Après 

quelques apparitions scéniques 
durant son adolescence pendant 
laquelle il découvre le théâtre et 

reprend l’apprentissage du 
piano, il crée depuis 9 ans 
différents spectacles de 

musique, de nouveau cirque et 
de théâtre. 



A la carte ! 

Un régal de spectacles pour un éveil 

sensoriel ! 



Tous tes permis 
Durée : 45-50 minutes - solo (version de 30 minutes possible) 

Spectacle de théâtre interactif, jonglerie et équilibrisme d’objets – En rue, en salle ou sous chapiteau 

Conditions techniques : 

C’est l’histoire d’un drôle de bonhomme, Boris, qui vient nous raconter ses rêves d’enfants qu’il 
essaye maintenant adulte de concrétiser. 
Il nous entraîne dans son univers et nous fait voyager , tout au long de son parcours il aura besoin 
de votre aide pour se construire peu à peu : avoir la maison de ses rêves, pouvoir se déplacer 
librement… tout  devient plus facile en collectif. 

Un spectacle plein d’émotions et d’humour ! 

- Hauteur minimum de plafond : 3m 
- Espace scénique idéal : 4 m* 4 m – se joue en frontal 
- Lumière en intérieur ou la nuit en extérieur : plein feu, diffuse dans la salle 
- Sonorisation (selon la jauge et conditions acoustiques) : nous avons sono et micros HF 
- Prise 220 V (si sonorisation) 

Pour aller plus loin, demandez nous le dossier du spectacle et retrouvez la vidéo "teaser" sur 
notre site : Cie C'est pas permis ou en cliquant sur 

https://cestpaspermis.wordpress.com/tous-tes-permis-2/
https://www.youtube.com/watch?v=ehPGfirWMhs&feature=youtu.be


Melvil le Malin 
Durée : 40 minutes - solo 

Spectacle  de théâtre interactif, musique et jonglerie – En rue, en salle ou sous chapiteau 

Melvil a un soucis de diction, mais après une once d'hésitation, l'ingénu timide se dévoile et 
dessine dans vos yeux des étoiles. Grâce à vous et son courage, il surmonte son handicap qu'il 
tourne à son avantage pour vous offrir un beau spectacle. Les sons de sa bouche percutante 
rythment ses lancers de balles volantes. Ses jeux en allitérations sonnent la cadence et donnent 
le ton. 
Alors alors petits et grands, découvrez donc un être charmant au monde sonore et aérien : celui 
de Melvil le Malin. 

- Hauteur minimum de plafond : 3m 
- Espace scénique idéal : 5 m* 4 m – se joue en frontal 
- Lumière en intérieur ou la nuit en extérieur : plein feu, diffuse dans la salle 
- Sonorisation : nous avons sono (table + enceintes), micros HF, micro filaire et un looper 
- Prise 220 V 

Conditions techniques : 

Pour aller plus loin, demandez nous le dossier du spectacle et retrouvez la vidéo "teaser" sur 
notre site : Cie C'est pas permis ou en cliquant sur 

https://cestpaspermis.wordpress.com/melvil-le-malin/
https://www.youtube.com/watch?v=IWzx4baqgdY&feature=youtu.be


Le jongleur bâtisseur 
Durée : 40 minutes - solo 

Spectacle  de théâtre interactif  jonglerie et équilibrisme d’objets 
Version médiévale du spectacle Tous tes permis – rue, salle ou chapiteau 

Besoin de renforcer les douves de votre château, de construire une tour ou d’agrandir vos écuries ? 
Faites appel au jongleur bâtisseur ! Architecte itinérant renommé pour son sens de l’équilibre, il 
parcourt les routes et les contrées dans sa charrette pour proposer ses services auprès des mestres et 
des seigneurs. Maquette à l’appui il saura vous émerveiller par ses créations aussi esthétiques que 
solides.                                                                       
Que votre bourse déborde ou peine à se remplir il saura jongler entre vos envies et vos moyens. 

- Hauteur minimum de plafond : 3m 
- Espace scénique idéal :  4 m* 4 m – se joue en frontal 
- Lumière en intérieur ou la nuit en extérieur : plein feu, diffuse dans la salle 
- Sonorisation (selon la jauge et conditions acoustiques) : nous avons sono et 
micros HF
- Prise 220 V  (si sonorisation) 

Conditions techniques : 

Pour aller plus loin, demandez-nous le dossier du spectacle 



Cimes et abîmes 
Durée : 45 - 50 minutes - duo 

Spectacle  de théâtre interactif  et de  jonglerie – en rue, en salle, sous chapiteau 
Ce spectacle contient un « baron » : un des artistes se trouve dans le public et joue le rôle du public, on communique 

dessus en tant que solo ou sans précision, au bout de 15 minutes on comprend que c’est un duo. 

Bruce Maverick, sergent instructeur au passé glorieux et trouble, a besoin 
d’une nouvelle recrue. Sa stratégie de recrutement est aussi originale que 
drastique. Face à la situation, un candide candidat se retrouve embarqué à 
son insu dans un voyage déluré et improbable. 
Grâce au grand Bruce Maverick, révélez le héros qui sommeille en vous 
depuis trop longtemps ! 

Au moyen de métaphores « jonglistiques » interactives, vivez une histoire 
hors du commun qui oscille dangereusement entre cimes et abîmes. 

- Hauteur minimum de plafond : 3m 
- Espace scénique idéal :  5 m* 5 m – se joue en frontal 
- Lumière en intérieur ou la nuit en extérieur : plein feu, diffuse dans la salle 
- Sonorisation : nous avons sono (table + enceintes) et micros HF 
- Prise 220 V 

Conditions techniques : 

Pour aller plus loin, demandez-nous le dossier du spectacle 



L'incroyable Epopée de Gislebère 

Durée : 40 minutes - duo 
Spectacle  de théâtre interactif  et déluré  sur fond médiéval  jonglerie et équilibrisme d’objets – 

Spectacle en extérieur (pour l'intérieur nous contacter) 

Le Roi est mort !  Vive le Roi ! 

Gislebère et son fidèle Epopée sont chargés d’organiser et d’animer la succession du nouveau 
Roi. Ils prennent à cœur ce nouveau rôle qui leur permettra de côtoyer la haute société. 

La perspective d’un bûcher ne les enchantant guère, les deux illuminés feront tout pour 
divertir et amuser la cour et ses invités. 
 

- Hauteur minimum de plafond : 3m 
- Espace scénique idéal :  5 m* 5 m – se joue en frontal 
- Lumière en intérieur ou la nuit en extérieur : plein feu, diffuse dans la salle 
- Sonorisation (selon la jauge et conditions acoustiques) : nous avons sono et 
micros HF - besoin d'une prise 220 V  (si sonorisation)

Conditions techniques : 

Pour aller plus loin, demandez-nous le dossier du spectacle 



Scintillements obscures 
Durée : 18 minutes - duo 

Spectacle  de manipulation et jonglerie de feu féerique et poétique

La nuit tombe, après un épisode orageux une elfe sort de sa cachette pour 
découvrir les alentours, elle tombe sur un trésor étincelant. Etonnée et 
remplie de joie elle virevolte et joue avec sa nouvelle découverte, mais le 
gardien de ses lieux n’est pas loin et veille sur son trésor. S’en vient alors 
une rencontre et très vite les deux personnages se lancent dans un duel 
attendrissant pour s’apprivoiser… 

 

- Espace scénique idéal : 5 m* 5 m – se joue en frontal dans un 
endroit calme / un périmètre de sécurité doit être matérialisé 
- Sonorisation : nous avons sono ( pour la bande son) 
- Prise 220 V nécessaire si jauge supérieure à 100 personnes ou si 
mauvaises conditions acoustiques 

Conditions techniques : 

Pour aller plus loin, demandez-nous le dossier du spectacle 



Festoyons, c'est permis ! 
Durée : variable suivant les numéros et vos besoins - duo 
Spectacle  pour banquet, repas de fêtes et autres ripailles

Des numéros entre les plats lors de votre banquet, voici la formule des c’est pas permis 
pour divertir damoiseaux et damoiselles lors de leurs ripailles. 

Des numéros interactifs et visuels, au programme : chansons, jonglerie, équilibrisme 
d’objets, feu et humour ! 

Thématique médiévale mais peut se jouer pour n'importe quel évènement avec ou sans 
cette thématique. 

 

- Espace scénique idéal : 5 m* 5 m – se joue en frontal ou banquet en "U" 
- Hauteur sous plafond : 3m minimum 
- Sonorisation : nous avons sono si besoin d'amplifier les voix 
- Prise 220 V si sono nécessaire 

Conditions techniques : 

Pour aller plus loin, demandez-nous le dossier du spectacle 



Le cabaret 
Durée : variable selon la prestation et le nombre d'artistes (2 à 5 artistes) - version salle et version rue 

Spectacle  cabaret avec selon les formules : magie, jonglerie, danse équilibrisme d'objets, musique...

"Entrez dans le monde du cabaret des C'est pas permis, vous avez toujours rêver de voir de près 
des girafes en équilibre sur des éléphants, des hommes canon et des femmes à deux têtes et bien
venez vous ne verrez rien de tout cela en revanche un magicien vous enchantera, un jongleur 
vous époustouflera, un clown vous esclaffera, une danseuse vous enflammera...bref, ce cabaret 
vous surprendra ! » 

En amont nous discutons avec vous de votre «évènement (numéros entre chaque plat si c’est un 
repas spectacle ou numéros qui s’enchaînent). Numéros de base toujours présents : magie, 
jonglerie et équilibrisme d'objets. 

Deux versions différentes sont disponibles : en salle ou en rue ! 

 

- Espace scénique idéal : 5 m* 5 m – se joue en frontal 
- Sonorisation : nous avons sono - besoin d'une prise 220 V 

Conditions techniques : 

Pour aller plus loin, demandez-nous le dossier du spectacle 



Les formes courtes des C'est pas permis 
Durée : variable selon le nombre de numéros et le nombre d'artistes (2 à 5 artistes) - 

En rue, salle et sous chapiteau 
 

Des numéros courts courts extraits de spectacles ou créations vous seront proposés pour votre 
évènement. Que ce soit pour une balade gourmande, au détour d'une rue, sur des moments 
clés d'un festival etc... la compagnie C'est pas permis s'adaptera à vos besoins et vous 
proposera une formule spéciale. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos attentes et nous disuterons ensemble de toutes les 
possibilités. 

 

Conditions techniques : 

- Tout dépend de la formule et des numéros envisagés dans tous les 
cas une hauteur de plafond de 3 m minimum est requise. 



Les déambulations 
Durée : 2h maximum avec des pauses (1 à 4 artistes) 

(personnages marins, fantastiques ou médiévaux (autres sur demande)) 
 
 

Nous proposons plusieurs sortes de déambulations : jonglerie, bulles de savon géantes et  un 
personnage sur échasses. 

Nous pouvons faire au choix : « Déambu’bulles », « déambu’jonglée » ou « Déambu’géante » ou 
mixer les déambulations (jonglerie+ bulles par exemple).

 



Le buffet - formules spéciales 

Selon votre évènement nous proposons des formules spectacles à des prix réduits. Voici des exemples 
de formules (liste non exhaustive) : 

 
Spectacle cimes et abîmes + démbu’bulles 

Spectacle Tous tes permis + Cimes et abîmes 
Spectacle Le jongleur bâtisseur + L’incroyable Epopée de Gislebère 

 
A vous de composer suivant vos besoins et envies ! 

 



En supplément ! 

Un soupçon d'animation pour 

pimenter la journée ! 



Initiation à la jonglerie, apprendre en s'amusant ! 

Nous proposons des ateliers ponctuels et des stages : initiation à la jonglerie et à 
l’équilibrisme d’objets avec des petits jeux de théâtre et mîmes sur les stages. 
L'atelier n'a pas pour but d’approfondir un agrès ou une catégorie en particulier 
mais plutôt de faire découvrir aux élèves un large éventail de ce que peut être la 
jonglerie en leur procurant une base pratique et théorique qui leur permettra 
d’aller plus loin de manière autonome après les ateliers. 

Agrès : massues, balles, foulards, assiettes chinoises, diabolos, anneaux… 
 

Maquillage enfants 

La maquilleuse se fera une joie de maquiller toutes les têtes passant par son stand, 
elle arrive déguisée pour chaque occasion. 
 



Renseignements et 

réservations 



Marion qui s'occupe de la production des spectacles de la 
compagnie se fera un plaisir de vous renseigner : 

 
Soit par mail : 

marion.crouzevialle@gmail.com 
 

Soit par téléphone : 
06.80.94.32.07 

 
N'oubliez pas d'aller surfer sur notre site internet : 

https://cestpaspermis.wordpress.com/ 
 

Et nous donner un coup de        en aimant notre page facebook 
 

https://cestpaspermis.wordpress.com/
https://www.facebook.com/cestpaspermis?ref=hl


Merci pour votre attention. 

Pour prendre des notes pendant nos échanges : 


