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Visuel et interactif

Description:
création 2012, Spectacle tout public

Zanzibar bulle : Un spectacle interactif avec du clown, de la magie et du liquide
vaisselle. Jouant avec les bulles et le public, Zanzibar effectue des tours avec de
l’eau , du savon, de la vapeur et plein d’ustensiles ménagers. Comme les bulles
deviennent plus grandes, tout le monde s’implique et les spectacles se terminent
avec des bulles géantes partout!
Durée : 35 minutes – version longue 45 minutes
De et avec Julien Bouley
Zanzibar est un artiste de cirque et de rue, 20 ans de pratique dans 13 pays sur 4 continents. Ce
spectacle combine l'humour, la magie des bulles, la manipulation d'objet, et l’interaction avec le
public qui participe au numéro.
Dans ce spectacle, qui évolue depuis 6 ans maintenant, l'artiste improvise toujours ce qui lui permet
de garder le spectacle vivant et d'avoir le contrôle sur le rythme du numéro.
Le spectacle peut s'adapter à différents environnements :
Techniquement il peut se jouer en intérieur et en extérieur. Bulles de vapeur, bulles dans les bulles,
mouvement d'air et constructions de bulle, dômes de bulles, enfant dans la bulle et bien d'autres
figures avec de l'eau et du savon...
Le but du spectacle est de divertir, impressionner et faire participer les spectateurs. Pour cela
l'artiste utilise tout son savoir faire et son expérience.

La page Facebook :

https://www.facebook.com/ZanzibarLeJongleur

Lien vers l'album photo Zanzibar bulle sur la page Facebook
Références en france :
2019 : Festirues de Morcenx - Festival O ! Les Rues de Dolus d'Oléron- Graines de Mai d'Yzeure Fêtes de St Vincent de Collioure Art de rue
2018 : Les Jeudis de Perpignan - Le Show du Solençon à Cognac - Festival des Arts de Rue de
Biarritz -Festival Pay Ta Tong à La Ferrière
Festival Rues et Cies d'Epinal 2016
Festival Léz'art de la rue de Marcolès 2015
Festival Festirue de decize 2013
lien internet :
http://www.contrabandevents.com/entertainment/childrens/bubble-performers/zanzibar-londonfrance/
http://www.joogleberry.com/acts/zanzibar
Vidéo:
https://youtu.be/mk_sCg-cnJM
Chaine youtube :

https://www.youtube.com/user/zanzibaraka

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, début du travail avec les bulles en
1999, 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
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. Création spectacles « Zanzibar
bulle » en 2012 et de « ça roule » en 2017. Nouveau numéro en 2018, 3 diabolos sur échelle libre,
joué dix fois au Singapour Festival of Fun 2019.
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