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La PARADE des
SAMOURAÏS

Spectacle de rue
déambulatoire

               SHINTAÏ JonGloThéâtre
Tout public

Dans l’ambiance envoûtante du Japon médiéval, les samouraïs débarquent dans 
votre évènement, alliant arts martiaux, théâtre de rue, jongleries et cirque.

La déambulation des
samouraïs
Extrêmement visuels, samouraïs échassiers, 
samouraïs jongleurs et manipulateurs d’armes,
samouraïs acrobates déambulent dans votre 
évènement en improvisation interactive.

Attention à ne pas les provoquer !

L’équipe complète comporte 5 artistes à la fois 
martiaux et circassiens (jongleurs, échassiers 
clowns, acrobates…) et 2 artistes musiciens 
en option.

Manipulations jonglistiques d’armes et objets 
asiatiques. Acrobaties martiales… sont au 
programme mais surtout nous allons vous 
faire voyager vers le grand est mais aussi 
dans le temps

A l’initiative de Ghislain Foulon le jongleur aux 
éventails géants qui joue lui-même le spectacle 
Maître éventail en solo ou duo, nous avons 
constitué une équipe d’artistes experts circassiens
et experts martiaux..

En option: final de flammes 
et artifices.

Selon accord et contexte, Shintaï jonglothéâtre 
peut proposer un final enflammé, lumineux et 
final de jonglage d’artifices.
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                     La PARADEdes SAMOURAÏS
                                  Spectacle  de rue déambulatoire

            

             fiche technique

Equipe
5 personnes  (ou selon versions)

Timings
Repérage : 30 minutes (en extérieur)
Maquillage, costume, échauffement : 2 heures
Spectacle : 3X30mn / 2X45mn ou selon accord

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. Si un repas est prévu, essayer de 
prévoir un temps de digestion avant le spectacle, privilégier les sucres lents.

Stationnement
Prévoir  le parking pour 1 à 3 véhicules selon situation

Contact
Nom du contact : Ghislain Foulon
06 82 87 60 36
shintai@live.fr

Plus d'infos et de photos sur:
http://www.shintai-jonglotheatre.fr/index.php/les-
spectacles/la-parade-des-samourais.html
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