Et Voilà !
(Titre provisoire )

( Solo pour un clown, son pull et ses balles )

Le projet
Tout commence à Emmaüs, en 2013, lorsque que je trouve par hasard un magnifique pull en laine. A
la suite de cette rencontre va naître « Manipull », un jongleur drôle et touchant. Il va m'accompagner
durant toute ma formation à l’école de cirque professionnelle et deviendra même mon numéro de
sortie, travaillé sous le regard extérieur de Mahmoud Louertani. A la sortie d'école en 2016, j'ai la
chance de présenter ce numéro une trentaine de fois dans plusieurs endroits différents .
Depuis, beaucoup de choses se sont passées : différents stages de clown, le travail des équilibres
sur la tête et sur les mains et 130 représentations en rue avec le spectacle de jonglerie burlesque
« Ça joue ? ». Clown, Cirque et Rue, ces trois aspects vont être au cœur de mon futur travail.
Mes envies sont de mêler mes techniques de cirque (le jonglage balles et les équilibres sur les mains
et la tête) avec l'univers du clown. La technique et le jeux avec le pull sont à mes yeux le trait d’union
entre les deux univers.

Note d'intention
Ce spectacle sera avant tout une rencontre entre le public
et le clown. Cette entrevue se fera simplement : Manipull,
capable de réaliser des prouesses de cirque de haut
niveau tout en gardant sa spontanéité et son innocence,
viendra naturellement se montrer à son public.
Pour mettre encore plus en valeur ses talents, c'est sur une
piste de cirque qu'il tentera ses exploits. Qui dit exploits dit
réussites, mais aussi ratés, stress et imprévus.
Ces aléas l'amèneront à devoir faire face à des situations
moins confortables comme l'échec, la honte et bien
d'autres. C'est dans ces moments là que Manipull se livrera
véritablement aux autres et devra aller puiser au plus
profond de lui pour retrouver sa répartie, sa sensibilité, sa
dérisions...
Le clown et le circassien ne feront alors plus qu'un.

LE clown a besoin d'amour et en procure.
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Mon Parcours
En 2013 je quitte la Suisse pour rentrer en formation
professionnelle au Centre Régional des Arts du Cirque de
Lomme (Lille,Fr). Durant Ma formation je co-crée le Collectif
Merci LaRattrape.
Je sors de formation en 2016 avec plusieurs numéros de
jonglerie en solo ou en duo avec Tristan Curty, avec qui j'ai
aussi créé un spectacle de 40 minutes nommé «Ça joue ?»
en 2017.
Depuis, je participe à différents projets de création de
spectacle mais aussi de construction de décors et continue
à me former, notamment en clown. Je suis actuellement sur
trois créations : ce solo de clown, avec les Objets Volants
pour leur nouveau spectacle jeune public et «On tente un
Truc ! », une nouvelle création portée par le collectif Merci
LaRattrape.

Contact :
E-mail : mercilarattrape@yahoo.fr
téléphone : Benjamin +33(0)6.29.69.33.37

