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La Compagnie
La compagnie Maboul Troubadour est née en 2008. 
Sur scène, en piste, en rue et pour l’évènementiel, la 
compagnie se singularise par les univers qu’elle imag-
ine en utilisant la riche palette du spectacle vivant.

Ses spectacles aux influences riches et diverses 
mêlent l’art clownesque, la danse, les performances 
de cirque de haut niveau ou encore la musique grâce 
à ses artistes provenant d’univers variés.

MMaboul Troubadour, comme son nom l’indique, s’at-
tache autant à créer un univers déjanté qu’à respecter 
l’esprit saltimbanque d’autrefois en proposant des 
spectacles volontairement inclassables, loin d’un con-
formisme artistique teinté de paillettes. 





Déambulation

CIRCUS FANTASY
Parade interactive d’inspiration steampunk al-
ternant déambulations et petits spectacles 
fixes.

Les passants sont apostrophés par le crieur de 
rue qui les invite à s’arrêter pour entourer les 
artistes et à participer aux performances.



Spectacles

LE SORTILEGE DE BALTAZAR

Dans ce conte pour enfant 
saupoudré de magie bur-
lesque,  Baltazar, auto-proc-
lamé “grand magicien”, 
refuse de finir aux oubli-
ettes. Puisque les enfants ne 
lisent plus son histoire, ce 
“drôle” de magicien décide 
de quitter le monde imag-
inaire des contes pour partir 
à leur rencontre.
Sur son chemin, il croise 
Lily, une jeune fille passion-
née de belles histoires

Imaginez ce qu’il se passerait si les livres 
n’étaient plus lus et que leurs pages 
restaient désespérément fermées…

Version Duo
ou

Version enrichie 
(+numéros de cirque de haut niveau) 



Spectacles

BALTAZAR EN A MARRE !
Spectacle jeune public intimiste 
et très interactif, tinté d’humour, 
de poésie et d’émotion. Le clown 
Baltazar ne trouve plus sa place 
dans ce monde hyper connecté, il 
a perdu sa joie et ses tours de 
passe-passe ne fonctionnent plus.

C’estC’est alors que la magie de l’en-
fance va faire son effet, les petits 
spectateurs seront sollicités pour  
lui redonner au fur et a mesure 
des couleurs, sa vitalité, sa gaieté 
et le goût du jeu.

Petit à petit le rythme du specta-
cle va s’intensifier et la joie et la 
folie du clown feront leur grand 
retour.





De 2 à 10 artistes

Options :
- Jonglage
- Acrobatie
- Roue Cyr
- Aérien

Piotr & Baltazar, deux clowns atypiques, reprennent la route avec 
leur caravane bancale et décalée. 

Hors du temps, ils vous invitent à partager leur univers loufoque au 
cours d’une de leurs étapes et vous présentent leur plateau d’artistes.

MABOUL TROUBADOUR CIRCUS SHOW

Spectacles



Quel que soit votre projet ou ses 
conditions, nous sommes à même 
de vous proposer une prestation 
sur mesure et à la scénographie 
originale grâce à notre viviers d’ar-
tistes sachant mettre leur talents 
en commun pour répondre à vos 
exigences.exigences.

CREATIONS SUR MESURE

Nos talents :

- Jonglage
- Aérien 
(cerceau, tissu, corde lisse)
- Acrobatie
- Echasses
- Bascule- Bascule
- Roue Cyr
- Clown
- Contorsion

Sur mesure



LOCATION KIOSQUE FORAIN

Locations
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ILS ONT FAIT APPEL A NOUS :

Nos Références

Mais aussi : Grand Final, Festival de l’humour du Cap D’Agde, Edf, Camif, Kenzo, Hôtel Méridien, Hôtel du Concorde, Musée du Jeu 

de Paume, Bercy Village, Musée des Arts Forains, Cirque d’Hiver, Mairie de Vanves, Mairie de Sèvres, Mairie d’Epinay/Seine...

Hôtel Matigon



CONTACTEZ-NOUS

Compagnie Maboul Troubadour 
Production Cirque Nomade

60 rue de la Belle Feuille
92100 Boulogne-Billancourt

www.maboultroubadour.com
www.cirquenomade.com

01 41 10 95 13
contact@cirquenomade.com


