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La compagnie Jarnicoton 
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« Le CiRQue MiNiMuM » 
Ou les aventures extraordinaires 

d’Olibrius Macadam & de Johnny Biscott 

dans 

Dompteur d’émotions 

Dossier de vente 
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Présentation du spectacle « Le CiRQue MiNiMuM » : 

Venez découvrir "Le CiRQue MiNiMuM" ! 

Un spectacle unique où le plus grand dompteur de tous les temps, Olibrius 

MACADAM, et son assistant Johnny BISCOTT, vont tenter l'exploit 

d'apprivoiser les émotions les plus féroces ! 

Le fouet aura-t-il raison des sentiments les plus incontrôlables ? 

Sous vos yeux ébahis, nos héros vont libérer ces émotions jusque-là 

solidement enfermées dans leur cage ! 

Mais dompter l'indomptable peut s'avérer périlleux et réserver bien des 

surprises... 
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En tout début de spectacle, le public découvre les deux personnages dans 

leur quotidien. Lorsque ces derniers se rendent compte de la présence de 

l’audience, ils cèdent à la panique et transforment en un tour de main leur 

espace de vie en chapiteau de cirque : c’est le CiRQue MiNiMuM. 

Au cours du spectacle, Olibrius Macadam, dompteur ubuesque et 

fantasque, et son assistant farceur, Johnny Biscott, vont libérer quatre émotions 

(colère, rire, peur et tristesse). Enfermées dans des cages à oiseaux, elles sont 

figurées par des ballons de couleurs. 

Le spectacle propose donc quatre tableaux qui seront ponctués 

d’intermèdes musicaux et de chansons. 

Bien que quatre émotions soient principalement abordées, les 

personnages et situations comiques laisseront apparaitre une plus large palette 

de sentiments que les enfants pourront appréhender, tels que la frustration, la 

malice, l’impatience, la crainte d’une situation nouvelle, l’indécision, l’espièglerie 

ou la timidité. 

Les deux personnages, l’un infantile, l’autre enfantin, vont tenter 

maladroitement de « dompter » ces émotions. 



Association Jarnibleu - La compagnie Jarnicoton – « Le CiRQue MiNiMuM – dompteur d’émotions »  
Aucun dompteur n’a été maltraité lors de l’élaboration de ce document. 

Les personnages 

Le plus grand dompteur de tous les 

temps, Olibrius Macadam, aime se 

promener avec le monstre du Loch 

Ness sans qu'il tire sur sa laisse. 

Rien ne résiste à son fouet. Il dompte 

tout, les petites comme les gosses 

bêtes. 

Le Yeti lui sert son whisky et le chien 

des Baskerville lui amène son journal. 

La seule chose qui lui arrive à la 

cheville, c'est sa chaussette. 

La première fois que Johnny Biscott 

a serré la main d'Olibrius Macadam, 

c'était pour le sortir de ventre d'un tigre 

du Bengale. 

Reconnaissant, le dompteur l'a 

immédiatement engagé en tant 

qu'assistant. 

Toujours accompagné de sa guitare et 

de sa bienveillance, il est le garant du 

succès de leurs aventures 

extraordinaires. 
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Renseignements techniques 

"Le CiRQue MiNiMuM" est un spectacle de théâtre musical et comique 

tout public. 

Accessible à partir de 3 ans. Durée du spectacle : 50 minutes. 

La compagnie Jarnicoton propose des outils de travail en amont et en 

aval du spectacle, adaptés aux 3 cycles scolaires (fiches à destination des élèves 

et enseignants, téléchargeables au format .pdf sur notre site 

www.lacompagniejarnicoton.com).  

Un temps de réflexion et de partage avec les enfants est possible après la 

représentation. 

"Le CiRQue MiNiMuM" se compose de deux comédiens-musiciens : 

Emmanuel Soubirant (Olibrius Macadam le dompteur) et Julien Tombois 

(Johnny Biscott l’assistant), qui assurent l’installation et le démontage du décor. 

Temps d’installation du décor et du chapiteau : 2h environ. 

Désinstallation : 1h environ. 

Nous sommes autonomes en termes d’éclairage et de sonorisation. 

Une source d’électricité est nécessaire (1 à 2 prises 230V 16A). Notre 

décor est modulable et peut s’adapter à différents lieux. Une surface au sol de 

5 mètres d’ouverture et de 4 mètres de profondeur minimum est toutefois 

souhaitable pour la représentation. Un assombrissement de la pièce est 

préférable. La représentation peut cependant se faire en extérieur (hors saison 

hivernale). 

TARIFS : nous consulter 

http://www.lacompagniejarnicoton.com/
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Contacts 

Association JaRNiBLeu - La compagnie Jarnicoton 

Emmanuel Soubirant & Julien Tombois 

71190 Mesvres / La Tagnière 

www.lacompagniejarnicoton.com 

lacompagniejarnicoton@gmail.com 

https://www.facebook.com/lacompagniejarnicoton 

Contact scolaire : 06.20.65.08.34 (Emmanuel Soubirant)

Chargée de diffusion : 06.60.28.57.11 (Géraldine Gagnière)
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