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Humour, équilibre et interaction

Description:

création 2017, Spectacle déambulatoire comique tout public

Zanzibar file à toute allure, jongle et plaisante sur sa roue électrique:
Avec des figures freestyle, de l'humour, de l'équilibre et de la jonglerie,
ce numéro presque tout terrain anime festivals, foires et marchés en parcourant
les plus grands sites très rapidement, pas de souci, ça roule!

Durée     : passages de 20 à 30 minutes

De et avec Julien Bouley

Zanzibar est un artiste de cirque et de rue, 23 ans de pratique dans 14 pays sur 5 continents. Ce 
spectacle combine l'humour, la jonglerie, l'équilibre, les nouvelles technologies et l’interaction avec 
le public qui est interpellé à chaque passage du jongleur à roulette.
Dans ce spectacle l'artiste improvise toujours ce qui lui permet de garder le spectacle vivant et 
d'avoir le contrôle sur le rythme du numéro. La roue atteint 22 km/h et couvre rapidement les plus 
grand site comme les festivals, les foires et marchés. 



Techniquement le spectacle offre un vrai numéro visuel , jonglant avec 3 massues et réalisant des 
figures sur la roue électrique. 

Le but du spectacle est de divertir, faire rire , impressionner et faire participer les spectateurs. Pour 
cela l'artiste utilise tout son savoir faire et son expérience.

Équilibriste sur monocycle, échelle libre et corde souple, l'artiste travaille depuis un an et demi sur 
la roue électrique qui attire énormément les regards, même sans costume et ustensiles de jonglage. 
La discipline de freestyle sur roue électrique est très récente comme les roues n'existent que depuis 
10 ans.

Le personnage de Zanzibar , jongleur et équilibriste comique est développé par l'artiste depuis près 
de 20 ans. Avec des gags interactifs et un humour visuel et parlé , Zanzibar se balade et divertis 
petits et grands sur son nouvel engin.

La page Facebook :         https://www.facebook.com/ZanzibarLeJongleur 

Références   :

2017   : Marché des producteurs, Lisieux (14)
2018   : Varaize en fête (17)
2018     : Festival Pay Ta Tong, La Ferrière (85)
2018     : Batz'arts de rue Batz sur mer (44)
2018     : Festirue de Decize (58)
2019     : Festirues de Morcenx (40)

https://www.facebook.com/ZanzibarLeJongleur


L'artiste : 

Julien Bouley 
41 ans

tel : 0619615408 
email : zanzibarlejongleur@gmail.com

Biographie rapide :
début des spectacles de rue en France avec des amis en 1995,
devient artiste professionnel à Londres en 2001. Travail du spectacle « Zanzibar le crazy French 
Man », en Anglais,  et début de « Zanzibar se lâche »  en Français fin 2002.
Puis s’enchaînent les voyages :
tournées en Australie pendant 4 saisons 2002-2003, 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007.
tournées en Afrique du sud 2007-2008 et 2008-2009.
York comedy festival 2004, Globe theatre 2005(théâtre de Shakespear à londres) et 6 fois au 
Glastonbury Festival (présentateur, cabaret, et 4 fois en spectacle de rue dont le dernier en 2014).
Contrats à Dubai en 2006 (21 spectacles), contrat à Doha, Qatar en 2007 live TV et Bahrain GP 
Formule1 en 2010. Intervenant Spectacle de rue et consultant diabolo au Circus Space de Londres 
(National Centre for Circus Arts) en 2007. Invité de la convention de jonglage de Sydney, Australie.
Retour en France en 2010, nouvelle structure et travail concentré sur le spectacle en Français.
2012, nouveau spectacle Zanzibar bulle. 2017, création du déambulatoire Ça roule. Nouveau 
numéro en 2018 , 3 diabolos sur échelle libre, joué dix fois au Singapour Festival of Fun 2019.
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