


La compagnie

C’est pas permis

Théâtre interactif, équilibrisme d’objet, humour

décapant, musique, jonglerie et une petite

touche d’acrobatie loufoque, 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…



Le spectacle 

« Tous tes permis »

De quoi ça parle ?

C’est l’histoire d’un drôle de bonhomme qui a 

des rêves plein la tête. Il se souvient de ses rêves 

d’enfant et essaie maintenant de les concrétiser. 

Avec lui, on voyage, on construit d’abord sa 

maison mais pas n’importe laquelle, une maison 

atypique en bois avec des matériaux de 

récupération, tant d’objets à faire revivre ! Ce 

n’est pas tout, il nous embarque aussi en voiture 

pour passer son permis de conduire et dans un 

autre de ses rêves : un hélicoptère et 

même…une mobylette mais attention 

électrique !

Un spectacle original mêlant avec beaucoup 

d’humour théâtre de rue, jonglerie et 

équilibrisme d’objets ! 

Retrouver un extrait sur  notre site internet : 

http://cestpaspermis.wordpress.com

Tout public - durée 45 minutes
(version existante pour jeune public

à partir de 3 ans)

Technique :

- Spectacle en extérieur ou intérieur

- Espace scénique : 3m x 3m minimum

- Hauteur plafond : 2,80 m minimum



Dans ce spectacle on y trouve du théâtre de rue interactif c'est-à-dire que la

participation du public est essentielle pour faire avancer le spectacle, avoir une

proximité totale avec l’artiste et créer une dynamique de groupe.

On y voit une discipline encore très rare qui est l’équilibrisme d’objets. L’artiste met

des objets en équilibre sur différentes parties de son corps (nez, menton, front, bras,

torse…). Il interfère avec son public tout en gardant l’équilibre, l’interaction se

poursuit donc pendant les numéros très impressionnants !

Et puis il y a aussi de la jonglerie et du jonglage métaphorique union entre le théâtre,
le mime et la jonglerie (cf. descriptif de la compagnie).

Que retrouve t’on dans ce spectacle ?



Ce spectacle fait appel à plusieurs sens : l’ouïe, la vue, le toucher. Il aborde des

notions de solidarité, d’altruisme, d’écologie, de persévérance (qui aboutit à la

concrétisation de nos rêves), il développe l’imagination, l’échange (basé surtout sur

la parole).

Le spectacle est accessible à tous (mixité sociale) et pour tous, il est

intergénérationnel et marche grâce à la participation et à l’énergie du public. Il

montre que même en étant tous différents on peut faire des choses ensemble. Il n’y

a pas de piège, le public est une force même les plus timides se laisseront

convaincre.

Un personnage attachant, drôle avec qui le public partage les aventures et en fait

même partie !

Quels sont les thèmes abordés ?



L’artiste :

Boris Eyermann

En 2003, Boris apprend les bases du jonglage auprès de David Sittler et rejoint

l’association de jonglerie Strasbourgeoise « Tapirroulant ».

Il rencontre Bertrand Caudevelle en 2006 et monte avec lui un spectacle de rue : « les

jets d ail ». Ils créent alors la compagnie Claque tes Bretelles.

En 2009 après avoir rencontré Étienne Marx et Christine Brille lors d'un rassemblement

de jongleurs à Victoria (Espagne), il passe 2 mois au côté de la compagnie « Cirque en

Spray » en Bretagne pour monter un spectacle mêlant jonglerie, art équestre, tissu

aérien et pyrotechnie.

En 2010, au sein de la Compagnie « Claque tes bretelles » un deuxième spectacle voit le

jour: « Je t’avais dit que ça marcherait pas ». La même année, transformant une blessure

à la main en une opportunité d’explorer de nouveaux horizons, il fait de l’équilibrisme

d’objet sa spécialité. Boris monte 2 numéros solos grâce auxquels il rejoint le temps d’un

été le collectif Bal’us’trad dans sa tournée. S’enchaîne un hiver passé à se former auprès

de grands jongleurs tel que Stefan Sing à Berlin.

En 2012, il part en tournée pendant 2 mois en Italie puis un mois dans les pays de l’est

et retrouve Bertrand Caudevelle dans la capitale belge. Ensemble ils reprennent le

spectacle «je t’avais dit que ça marcherait pas » et le revisite avec l'aide de Mathilde

Georis à la mise en scène. Le spectacle continuera alors de tourner à travers la

Francophonie jusqu’en Aout 2013. Les deux artistes constituant la compagnie partent

explorer des horizons artistiques différents.

En juillet 2013, Boris crée avec Marion Crouzevialle et Jean Emanuel Scarfiglieri la

compagnie «C'est Pas Permis » basée en Limousin. Ils commencent alors l'écriture d'un

nouveau spectacle en duo: « Cimes et abîmes » et en parallèle Boris achève son

spectacle solo « Tous tes Permis » avec l'aide de Marion à la mise en scène.



Ateliers jonglerie

Cie C’est 

pas permis

La compagnie c’est aussi…

http://cestpaspermis.wordpress.com/

Maquillage 
enfants



Contact production/diffusion :

Marion Crouzevialle

marion.crouzevialle@gmail.com

06.80.94.32.07

Retrouvez nous sur :

http://cestpaspermis.wordpress.com

http://www.facebook.com/cestpaspermis
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