Spectacle tout public
Spectacle tout public
La jonglerie, l’acrobatie, l’équilibre, la
magie nourrissent ce clown, maladroit,
tendre, catastrophique et tellement
surprenant!
Spectacle sans paroles. Béron utilise
le langage du corps, compréhensible
par tous : enfants, adultes, étrangers,
autochtones, malentendants…
Rythmé par le souffle, le son du
sifflet, les percussions, les rires et les
applaudissements.

Fiche technique légère :
Durée 40 minutes.
Espace Scénique : petit, grand, intérieur, extérieur.
Temps de montage / démontage : néant.
Son : néant.
Jauge : 500 personnes.

Ce spectacle s'est créé à partir du
personnage « Béron », apparu petit à petit dans la
vie artistique de mr Bovet Olivier.
Il s'est introduit tout doucement par le diabolo
instrument de prédilection des deux sus nommés.
Puis par la cravate et les lunettes,
accessoires ajoutés lors d'une tournée en Bosnie,
où grâce au pont de Mostar Béron s'est déclaré
acrobate de rue, de pavé et autres mobilier urbain.
Il s'affine durant de longues années pendant
lesquelles monsieur Bovet dirige et présente un
cabaret de rue (place aux herbes Uzes (30) tous les
étés pendant cinq ans). Béron en profite pour
travailler l'équilibre et le jonglage bouteille, en
continuant d'explorer la hauteur en rue ici les
platanes.
Une paire de chaussures et une belle
chemise « pelle-à-tarte » orange viennent compléter
son look et son audace au jonglage ; en effet les
accessoires réunis se jouent de lui et le pousse à la
catastrophe. Plus rien ne l’arrête mais rien ne tient,
les massues se déboîtent la chaussure l'étrangle, la
cravate le sauve.
Le jonglage et les prouesses passent au
deuxième plan et notre clown s'affirme. Tous se
casse, il se dépasse.
La magie ne sort pas de son foulard car il
s'en sert pour s'essuyer.
C'est encore un voyage qui va finaliser le
spectacle : Au Brésil, donc le spectacle sera muet.
Convaincu de la rue depuis le commencement il
veut le stricte minimum en décor, objets et costume :
tout tient dans une boîte, dans laquelle il y a une
boîte, dans laquelle... un univers infiniment touchant
vous attends !
Les boîtes dernières arrivées lui permettent
d'exprimer son art de l'équilibre où qu'il soit. Elles
servent de présentation, de scène et surtout de
boîte de rangement légère à transporter.
Comme il le souhaitait ce spectacle se joue
partout intérieur, extérieur, de nuit, de jour, sans
hauteur, sans scène, debout sur un tonneau, un bar,
dans une crèche, un train, à la plage, à l'étranger,
chez soi, chez lui, ou ailleurs …
Avis aux amateurs !
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