Cirque ILYA
présente

Les Frères Panini
Ils savent tout faire mais très mal
« Aujourd’hui, les Frères Panini viennent vous dévoiler leurs numéros,
des acrobaties mêlées à la jonglerie et la magie le tout sur une note musicale.
Garanti sans trucages ! »
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« LES FRERES

PANINI

:

ILS SAVENT TOUT FAIRE MAIS TRES MAL

!»

Texte : Cirque ILYA
Mise en scène : Cirque ILYA
Avec : Benny Martin, et Laurent Volken
Tout public.
1h ou 50 min.
Ce spectacle de théâtre de rue / cirque est mené sur les chapeaux de roues par Benny
Martin, dit Giovanni Panini et Laurent Volken, Benito Panini.
Au menu des réjouissances, un mélange subtil d'acrobatie, jonglerie, exploit, magie,
musique et jeu clownesque ! Les comédiens nous entraînent dans l’univers du cirque de
la famille Panini et nous font partager ses numéros fétiches !

L’esprit du spectacle
« LES FRERES PANINI » peut être joué partout, aussi bien en extérieur (en rue) qu'en
intérieur (théâtre, salle des fêtes, chapiteau...). Il s'adapte à tous les lieux et publics,
il est adéquat pour le milieu scolaire (salle de cours, gymnase), le milieu hospitalier
(hôpitaux, maisons de retraite), les maisons des jeunes et de la culture, les centres
sociaux, festivals ...
Le Cirque ILYA souhaite, à travers ce spectacle pluridisciplinaire et intéractif,
toucher un large public et lui faire découvrir différentes formes et techniques d'arts
du cirque. Des interventions de sensibilisation en amont et en aval peuvent être mises
en place pour permettre d'instaurer un réel échange. En effet, pour favoriser le
dialogue, le spectacle peut être suivi, par exemple, d'une discussion libre, d'une
rencontre.
La polyvalence des artistes et leur complémentarité nous offre un spectacle haut en
couleurs et très riche en émotions !
Un spectacle vivant, visuel et dynamique dans lequel petits et grands s'amusent
mais sont aussi éblouis par les performances physiques des deux circassiens.
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Les techniques du cirque
Dans ce spectacle, différentes techniques de cirque sont utilisées : les acrobaties et
équilibres, le vélo acrobatique, la jonglerie, ...
Jonglerie
Chez les Panini, la jonglerie est une histoire de famille, avec « Jacqueline » la balle
contact apprivoisée, adresse et habileté sont au rendez-vous !

Acrobatie
En équilibre ou encore debout sur un vélo, les Frères Panini sont partout. Ils vous
épateront avec leurs nombreuses figures !
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Les ingrédients supplémentaires
En complémentarité avec les arts du cirque, magie et musique s'imposent
naturellement dans ce numéro burlesque pour le rendre encore plus entraînant et
divertissant.
Magie
En plus d'être de vrais acrobates, les Panini ont aussi des talents de magicien, ils
connaissent des tours de magie et adorent les partager : faire disparaître les gens, les
hypnotiser .... bluffant !

Musique
L'environnement musical joue un rôle très important. En effet, la musique jouée en
direct à l'accordéon par un des deux comédien, Benny Martin, rythme le spectacle et
met en scène les différents numéros de cirque.
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FICHE

TECHNIQUE

Espace scénique
Surface : 4x6m minimum.
Sol : régulier ; plat style parquet ou bitume (pas de graviers ni de gazon sinon prévoir
un parquet).
Si prestation en salle : hauteur sous plafond de 4m minimum (possibilité d'adapter).
Electricité
Autonome en son : sono avec lecteur CD + micro HF
16A
Lumière (fournie pour les représentations en salle de novembre à mars)
4 Par 54 en contre au centre avec 2 gélatines rouge et 2 ocres.
Plein feu de 4 PC 1000W dont 2 gélatines ocres pour la face.
Autonome en lumière si besoin, bien le préciser à l'avance (2 fois 16 ou 32 A triphasé).
Décor
Répérage : 1h.
Montage : 30min.
Démontage : 30min.
Conditions financières
2 personnes en tournée.
Nuitée : si nécessaire 2 chambres single
Régimes alimentaires : 2 régimes « végétarien »
Déclaration SACEM-SACD à prévoir
Tarif dégressif à partir de 2 représentations.
Départ et retour de Dijon : 0,45 € du km.
Contact technique
Laurent 06 11 26 53 59
Contact diffusion/administration
Sandra 06 62 82 73 90
La compagnie Cirque ILYA est soutenue par l'ARTDAM (agence culturelle et
technique de la région Bourgogne-Franche-Comté), la Ville de Dijon, le
Département 21 et la Région Bourgogne Franche Comté.
N° SIRET : 453 935 207 000 28 Code APE : 9001Z
N° licences N°2-140538 et N°3-140539

