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La cie C’est pas permis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est en Pologne que Boris EYERMANN, Jean-Emmanuel SCARFIGLIERI et Marion 
CROUZEVIALLE se rencontrent en août 2012  à l’occasion de la 33ème « Europeen Jugling 
Convention » qui est le plus grand  rassemblement de jongleurs au monde. 
Après s’être découverts artistiquement, Jean-Manu et Boris décident en 2013 de collaborer 
pour, dans un premier temps, adapter le spectacle "Je t’avais dit que ça marcherait pas" de la 
compagnie Claque tes Bretelles (Compagnie co-fondée par Boris en 2010) avec Marion en tant 
que chargée de production. 

Lors des premières séances de création, l’envie de monter une nouvelle compagnie, 
avec un esprit à elle, a vite émergé. Des expériences artistiques complémentaires et une vision 
commune du spectacle de rue ressort entre les membres de la compagnie : Aborder ce qu’ils 
veulent sans contrainte ni tabou, briser le quatrième mur pour jouer avec le public, jouer des 
personnages improbables mais qui parlent à chacun, la proximité avec le spectateur si 
spécifique au théâtre de rue, l’unicité de chaque représentation et les mises en abîme 
récurrentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mais qui sont-ils vraiment ? 
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.  

 
En 2004, l'envie de jouer en groupe se fait sentir. Il monte ainsi avec 

Florian Robert le groupe Les Zikologistes un duo folk accordéon/guitare 
aux reprises de chansons actuelles qu'ils affectionnent (les Wriggles, 
Aldebert, Bénabar...) 

 
En 2005, c'est une autre passion qu'il développe : la jonglerie. Ainsi il fréquente l’association Du 

Grenier au Jardin qui propose des ateliers libres. De là, Jean-Manu monte un trio loufoque où il 
est accompagné de Samuel Mandonnaud et Franck Deneauve. Ils créent un spectacle de rue : 
Départ en Vrille, sous le nom de ce qui deviendra la Compagnie Tournevices. Ils jouent une 
douzaine de fois ce show interactif qu'ils s'amusent à remodeler à chaque représentation, 
l'occasion pour Jean-Manu de composer des chansons et illustrations sonores originales. 
 

En 2006, il rejoint La Balise (Limoges) avec qui il s'exerce au théâtre d'improvisation 
pendant trois ans. Durant cette période, il créé et joue avec Samuel, Récital en Do Grave…, du 
nouveau cirque où plusieurs techniques sont mises en scènes : compositions, lumière, chant, 
marionnettes, et jonglerie. C'est le premier spectacle de Jean-Manu et la Compagnie 

Tournevices avec un sérieux but professionnel.  
 
Les Mots-Dits sont créés en 2008. Avec eux, Jean-Manu continue de s'adonner au théâtre 

d'improvisation, il participe notamment à des vidéos et des spectacles sur mesure. Il créé et 
enregistre, une chanson pour Reim'phos, structure importante dans le domaine de la santé en 
Limousin dont Maud Baldé réalise le clip. Avec Sébastien Coppolino, ils écrivent et interprètent 
Ze Boss, satire « tragicomique » traitant du licenciement. Ils tournent aujourd'hui avec Boby et 

Bybo : le nouveau monde. Duo clownesque écrit et joué par Séb et Jean-Manu. 
 
Parallèlement au théâtre et étant fils de pianiste jazzman, Jean-Manu continue la musique. 

Il commence à écrire des chansons vers 17 ans. Il trouve d’abord son inspiration dans les 
relations plus ou moins amoureuses puis élargie son écriture aux sujets les plus divers qui 
plonge l’auditeur dans des univers parfois réalistes, parfois surréalistes (quoique?). Au fil des 
rencontres, il monte une équipe composée de musiciens issus de divers horizons. Il joue et sort 
avec eux son premier album A tous les coups en novembre 2008. Les concerts live ont 
notamment créé l’opportunité en 2010 de rencontrer et de faire la première partie de 
Sanseverino.  

 
En 2013 la Cie C'est Pas Permis voit le jour avec laquelle, sort le spectacle de rue au jonglage 

métaphorique : Cimes et Abîmes. 
 



 
Boris Eyermann 

 
Né un an avant la catastrophe de Tchernobyl cela ne la pas empêché 
d’absorber des radiations et de briller dans le noir avec son premier 
spectacle de jonglerie enflammé « les jets d ail » en 2008. Tout avait 
commencé bien plus tôt: ayant appris les bases du jonglage en 2003 
auprès de maitre David Sittler, il rejoint l’association de jonglerie 
Strasbourgeoise « Tapirroulant » l’année suivante. 
 
Au cours d’une de ces après-midi à jongler, il rencontre Bertrand 
Caudevelle et commence à s'entrainer avec lui. A force de se croiser et 
recroiser en convention de jonglerie et autres stages, ils finissent par 
avoir l’idée de monter un spectacle ensemble : « les jets d ail ». Mêlant le 

théâtre à la jonglerie de feu, ce spectacle permettra de financer leur tournée à travers 
l’hexagone et de créer 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. 
Cela marquera le début de collaborations régulières avec la compagnie bretonne. 

 
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.  
 

Un an de parenthèse dans la compagnie permettra à Boris de monter 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, dans la célèbre salle des 
Katakomben de Berlin.  

 
Au printemps 2012, il se lance dans l'aventure d'une tournée de spectacles de rue 

pendant 2 mois en Italie puis d'un mois dans les pays de l’est. Fort de ces nouvelles 
expériences, en septembre 2012, il 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 voulant 
désormais explorer des horizons artistiques différents décident de dissoudre la compagnie.  

 
En juillet 2013, il fonde avec Marion Crouzevialle et Jean-Emmanuel Scarfiglieri la 

compagnie «C'est Pas Permis » qui se base en Limousin. Commence alors l'écriture d'un 
nouveau spectacle en duo: « Cimes et abîmes ». 

 

 

 

 



« Cimes et abîmes » 
Théâtre de rue jonglé et interactif – Tout public – 45/50 minutes 

Synopsis 

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 
 
 
�Attention ce spectacle a une petite subtilité à ne pas divulguer lors de la communication : 

Pendant les 10 premières minutes un des artistes fait parti du public, on ne communique donc 

pas sur un duo car il faut laisser cet élément de surprise au public. 

 

 
Pour aller plus loin… 

 
Parmi les sujets que l’on trouve intéressants, il y a celui du rapport de force avec la société dans 
laquelle nous vivons.  
A travers un voyage initiatique, dans Cimes et Abîmes, on évolue au sein de l'armée et on passe 
son permis…d’hélicoptère. Emportées par les effets sonores emprunts de références 
cinématographiques, les figures de jonglerie matérialisent l’hélicoptère et son environnement. 
Elles accompagnent le candidat lors de son voyage émancipatoire. 

Ainsi la jonglerie et les sons ne sont pas qu’un support esthétique, ils enrichissent de manière 
ludique et métaphorique les décors et l’ambiance de l'histoire. 
Le théâtre, la musique et le jonglage, sont les outils qui nous permettent de raconter nos 
histoires. Grâce à l’humour noir, l’absurde, l'autodérision et la satire, nous souhaitons favoriser 
l’interaction et créer un rapport intime avec le public. 

 

 



« Cimes et abîmes » en images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

C’est pas permis 

Retrouvez tous nos spectacles sur :  

http://cestpaspermis.wordpress.com/ 
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