
LE KIOSQUE
Spectacle détonnant et burlesque( tout public )

Des entrées clownesques.
Du jonglage,de l’illusion,des prouesses

Sur des musiques rythmées
Dans un décors de cirque

Durée 1 heure
Tout public

La Compagnie Roue libre roule depuis plus de vingt années en France et dans les pays de la
communauté.
Aux man uvres.
Christian Mauger
Issu d’une famille de Circassiens,son grand-père, possédait un cirque ,dans  les année 1920.
Il joue de la musique,jongle, joue la farce, met en scène les entrées clownesques de la troupe.
Bernadette Mauger
Immigrée polonaise,elle chante,puis rencontre Christian et devient ,clown,magicienne et
musicienne
Scénariste et administratrice de la compagnie.

Depuis 1980 .ils créent de nombreux spectacles burlesques et clownesques originaux.
Et proposent aux Centres Culturels ; Mjc ;Associations ;festivals, de théâtre de rue,de cirque,
de clown.

Leurs productions.

En rue : Le Kiosque, Swing Carlo, Le manége du Bastringue.
En salle : Le Kiosque (version salle),Ca Bouscule.
En chapiteau : Zone bleue, Bal a napo , Bastringue.
En déambulatoire :Le Triporteur, Landau.
Jeune Public : Conte de Cirque,A deux pas de (Cirque papier).



Le kiosque à été créé en 1998 ,dans sa première version.
L’idée était de construire un espace de cirque en plein air,où le public pouvait s’attarder.
Agrémenté d’un visuel fort avec piste et gradins. Les clowns de la Roue Libre y évoluent  avec
des leurs entrées clownesques,faisant participer le public assemblé.
En parallèle,une version salle du Kiosque fût élaborée

Quelques impressions d‘après spectacle:
Merci j’ai ri,ça m’a fait un bien fou…
Votre spectacle c’était super….etc…..

Ce spectacle a été joué plus d’un millier de fois:
Au festival du clowns de Tergnier 02.
A St Quentin 02.
A festival du Rire à Morcenx 40.
Au Strossfestival à Strassen Luxembourg.
Au festival de théâtre à Chojnice Pologne.
Au festival de clowns d’Utrecht Hollande.
Au festival international du clowns à weston Super Mare Grande Bretagne.
A Château d’Oex en Suisse.
Au festival de rue de Sarrelouis Allemagne.
A  la St Paul à Sarreguemines 57;
Au festival jeune public de La Marelle à Maiziéres-Les-Metz 57.
Aux Estivales de Bitche 57.
A Bains de rue à Clichy 75.
A Trappes,Eaubonne région parisienne
Au festival de cirque de Mansles 17.
Aux Mercredis du rire à Belfort 90.
Au festival du Nez Rouge à Monbéliard 25.
Au festival du vent à Calvi Corse.
A Aurillac.

Et lors de nombreuses Fêtes de Noël,fête associatives et festivals.


