MÉDIÉVAL ET FANTASTIQUE :
SPECTACLES ET DEAMBULATIONS

COMPAGNIE C'EST PAS PERMIS

LA COMPAGNIE
C’EST PAS PERMIS

Théâtre interactif, équilibrisme d’objet, 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 planisphère…

QUI SOMMES - NOUS ?
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.
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.
Boris Eyermann
Jongleur, 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.

LE JONGLEUR
BÂTISSEUR
SPECTACLE TOUT PUBLIC - DURÉE 40/45 MIN.

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 !
Que votre bourse déborde ou peine à se remplir il
saura jongler entre vos envies et vos moyens.
Vous assisterez à un spectacle de théâtre burlesque
interactif à grand renfort de jonglerie et
d’équilibrisme d’objets.

L'INCROYABLE EPOPÉE
DE GISLEBÈRE

SPECTACLE TOUT PUBLIC - DURÉE 40 MINUTES

Le Roi est mort !
Vive le Roi !

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…
Attention ce spectacle nécessite un espace sécurisé, nous contacter pour les questions techniques.

Festoyons, c'est permis !

Durée : variable suivant les numéros et vos besoins - duo
Spectacle tout public 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 !
Nos troubadours s'adaptent à votre évènement pour vous faire
passer un agréable moment.

Déambulations
médiévales et fantastiques
(1 à 4 artistes) – durée 2 h avec pause(s)
(personnages fantastiques et/ou médiévaux )
Nous proposons plusieurs sortes de déambulations : jonglerie, bulles
de savon géantes et échasses.
Nous pouvons faire au choix : « Déambu’bulles », « déambu’jonglée »
ou « Déambu’géante ». La plupart du temps nous faisons un mix de
tout pour varier les passages (jonglerie+ bulles par exemple).

NOUS CONTACTER

Rassurez-vous ce n'est pas nous (sur la photo) qui prenons les
appels mais Marion qui s'occupe de la production des
spectacles de la compagnie, elle 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 de faire du pouce sur notre facebook :
https://www.facebook.com/cestpaspermis?ref=hl

