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Les Mariés du Vent
échassiers féériques

Spectacle  de rue
déambulatoire

SHINTAÏ JonGloThéâtre

Tout public

Issus d’une grande civilisation fantastique,
les Mariés du Vent (jeune couple de haut
lignage) voyagent et séjournent près de
chez vous. Comme deux jeunes tourtereaux
amoureux, ils jouent dans la joie et
s’étonnent de tout ce qu’ils rencontrent.

A leurs prouesses hyper originales de jonglerie (bâton du diable, éventails
géants, buggengs lumineux…) et leur danse «du papillon banc»,

succèdent de petites scènes théâtrales ou taquineries, tendresse et
humour s’entremêlent…

La prestation 
La déambulation : 
Au travers des rues, sur une musique légère 
enjouée et poétique, ils se poursuivent en 
s’amusant, légers, taquins tels deux papillons.

Alors ils rencontrent de nouvelles choses pour eux qui 
étonneront leur curiosité : vous, le public… créant ainsi
des situations interactives cocasses. Il ya aussi 
quelques scènes de séduction : la danse du papillon 
blanc ou la cour jonglée du prince amoureux et parfois
même une dispute – drôle pour le public qui finit avec 
tendresse…
Les mini-fixes :
Au cours de leur déambulation les Mariés du vent 
créent parfois un attroupement pour démontrer leur 
prouesses visuelles ou théâtrâles. D’une durée de 5-
10 minutes ceux-ci peuvent être allongés en fonction 
des besoins de l’organisateur.

Version journée et version lumineuse
en nocturne.
 Nous proposons deux versions différentes du spectacle adapté 
à votre événement,Dans tous les cas poésie et rêve seront au 
rendez vous.

De la légèreté, du romantisme 
amoureux, de la poésie et des 
prouesses circassiennes à leur 
service

Jongleries sur échasses (led en nocturne)
Jonglerie aux éventails géants : 1M, 1,5 M et 2,5M !!

Performance sur échasses
Danse du « papillon blanc »
Figures « acrobatiques » ou dansées
Scènes théâtrales parfois interactives avec le public
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Photos supplémentaires à l’adresse suivante :
http://shintai-jonglotheatre.fr/les-spectacles/les-maries-du-vent.html

p. 3

http://www.shintai-jonglotheatre.fr/


SHINTAÏ   JonGloThéâtre,

Ghislain Foulon

www.shintai-jonglotheatre.fr  r

shintai@live.fr /  Tél : 06 82 87 60 36

Les Mariés du vent, duo d’echassiers féériques !
Spectacle de rue déambulatoire

Extrait vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=964fB1xSsy8&t=12s                p. 4
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Equipe
3 personnes (3 Chambres single si besoin)

Caractéristiques et besoins techniques
Spectacle déambulatoire avec mini-fixes 

(pas de plateau ni lumières)
2 artistes 
et 1 technicien, accompagnateur au sol avec la sonorisation portable, les 
machines à bulles et les différents objets de jonglerie.

Déroulé de la prestation
arrivée :3 heures avant
Repérage, montage : 1h
Maquillage, costume, échauffement : 1heure  30
Déambulation: 3 X 30 minutes environ (ou selon accord 2h30 maximum)

Loges et catering
Loge au plus près de l'espace de jeu, fermant à clé, chauffée si besoin, 
avec toilettes, lavabo, une chaise une table, une bouteille d'eau et trois 
mètres carrés minimum pour échauffement. Fruits secs, biscuits, jus de 
fruits appréciés.

hébergement pour trois personnes (3 chambres single) et 3 repas 
en fonction des accords prévus sur le contrat de cession des droits de 
représentation du spectacle.

Stationnement
1 véhicule léger : prévoir le stationnement du véhicule à proximité de
la salle ou des loges si nécessaire une autorisation de circulation.

Contact
Ghislain Foulon,

SHINTAÏ JonGloThéâtre
www.shintai-jonglotheatre.fr

shintai@live.fr

06 82 87 60 36
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