


N’ayez pas peur ! Laissez-vous surprendre et
 entrez dans mon cabinet de curiosités !

Approchez ! 
         Approchez mesdames et messieurs !
“

”



Le professeur fou, Baltazar, vous invite dans 
son cabinet de curiosités. Digne du Baron 
Frankenstein, il entreprend des expériences 
magiques et le public constatera que c’est 
souvent à son détriment et celui de ses com-
pagnons...

Ce spectacle visuel plein de rebondisse-
ments et à la musique omniprésente plonge 
le spectateur dans un univers 
“trashy-comique”, fou, absurde et totale-
ment fascinant.

La magie et l’art des escamoteurs sont ici mis 
à l’honneur. Les marionettes ainsi que des 
numéros de cirque d’acrobaties, de jonglage 
et de contorsions se mêlent aux démonstra-
tions du professeur.
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L’intégration totale du public induit 
une ambiance intimiste pour une ex-
périence immersive hors du commun.

Le kiosque transforme le rapport à 
l’espace scénique en extérieur comme 
en intérieur et peut accueillir jusqu’à 
100 personnes sur ses gradins.

Installation en intérieur ou extérieur 
selon topographie des lieux et conditions.

Structure métallique auto-portée
7m de diamètre - 4m de hauteur 
Jauge : 100 personnes environ

°un decor a 360

Ce spectacle, qui s’installe à la fron-
tière entre les arts de la rue et du 
cirque, propose une configuration 
atypique. Les spectateurs sont menés 
vers le kiosque par les artistes et con-
viés à s’asseoir au sein même du décor, 
bousculant ainsi les repères en faisant 
tomber le quatrième mur.

scenographie





L’ambiance d’inspiration “steampunk” 
“Freaks” et “Carnival” du début XXe 
siècle aux Etats-Unis est accompagnée 
de la musique originale de Shining Box. 

CCes chansons rock entraînantes, agré-
mentées de sons spatio-temporels et 
d’accents électros, donnent le tempo du 
spectacle.  

Dans la tradition des “medicine shows” 
américains , les personnages aguichent 
le public et le prennent à parti, créant 
l’interaction propice à l’étonnement.

l’ambiance





www.maboultroubadour.com

Création en résidence à Gare au Théâtre , Pied de nez, La K’bane à Boukan, 36 du mois, La Vache qui rue. 
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