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Humour, danger et interaction

Description:

création 2007, Spectacle tout public

Zanzibar déboule ! Un spectacle de cirque drôle et interactif. Jonglant avec le public 
comme avec ses balles, l'artiste se plie en quatre, s'enflamme et nage dans les airs. 
Zanzibar divertit petits et grand avec ses numéros à rebondissements.  Le danger y 
est toujours maîtrisé avec humour , l'équilibre fragile ne tiens qu'à un fil et la 
technique est presque cachée par le verbe de ce saltimbanque déjanté.

Durée     : 35 ou 45 minutes

De et avec Julien Bouley

Zanzibar est un artiste de cirque et de rue, 24 ans de pratique dans 15 pays sur 5 continents. Ce 
spectacle combine l'humour, la jonglerie, la manipulation d'objet, l'équilibre, le danger et 
l’interaction avec le public qui est sollicité pendant tout le numéro.
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.
Techniquement le spectacle offre un vrai numéro complet , jonglant avec 7 balles ou 4 torches ainsi 
que le grand final de jonglerie déjantée sur le monocycle. 



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.

Ce spectacle rassemble 3 numéros de l'artiste dont un numéro de jonglerie avec 4 torches qui ne 
peut se jouer qu'en extérieur. Une version plus courte de 35 minutes est possible en intérieur.
Les numéros peuvent être séparer pour plusieurs passages ou des versions cabaret.

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 s'en mêle et se démêle 
dans la dérision tout en réalisant des figures incroyables.

La version 35 minutes est aussi possible en version jeune public.

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

Extrait youtube   :               https://www.youtube.com/watch?v=Y9vxLI2qkHk

     https://www.youtube.com/watch?v=nt0x-muPmxA

Références   :

2014   : Festival de L'Europe d'Amilly, festifolies de St-aignan
2015     : CF'Arts de la rue de Royan, Graine de Mai à Yzeure
2016     : Festival des Fées de Thénac IN, Quel Cirque !Viroflay 
2017     : Cap découverte La Chapelle sur Erdre,  Festi'vent La turballe,  Art Pasi Festival St-Laurent 
du Maroni Guyane 
2018     : Festival des Arts de Rue de Biarritz, Show du Solençon Cognac, Batz'Arts de rue, Festirue 
de Decize, Festival O ! Les Rues de Dolus d'Oléron
2019   : 20 ans de Couleur Cabannes au Chateau d'Oléron,La Fête dans la Rue de Corbie, Fête de 
l'Europe d'Amilly, Les jeudis de Perpignan, Quartiers Libres d'Etaples sur mer, Coutainville La 
Plage.
Et de nombreuses représentations pour CE, public scolaire et événementiel.

https://www.youtube.com/watch?v=nt0x-muPmxA
https://www.youtube.com/watch?v=Y9vxLI2qkHk
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. 
Nouveau numéro en 2018 : 3 diabolos sur échelle libre, joué 10 fois au Singapour Festival of Fun 
2019.
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