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 Cabaret Miracoli
Spectacle Tout Public à partir de  5 ans 

Théâtre Burlesque et Marionnettes sur table
Spectacle se joue à l’intérieur et extérieur 

Durée  25 min
Création 2021/2022

Cabaret Miracoli

Acrobaties bancales et personnages burlesques réunis pour le meilleur et pour le rire autour d’un 
mini cabaret : Cabaret  Miracoli.

Un numéro d’acrobatie magnifique d’une chenille du nom de BlueBlue, qui se joue de tous les 
risques sur une bascule Coréenne.
Un Singe magicien du Bonneteau du nom de Snarky.
Et un Monsieur Loyal à l’allure Charismatique et aux dons multiples.



Pour tout dire, 
c’est une envie depuis quelques années d’avoir un spectacle jeune public, tout public, format 
cabaret.
Cela fait presque 10 ans, que je participe contribue au Cabaret du Fil à retordre, créer par 7 
compagnies de la région Languedoc Roussillon.
Au fil de ses tournées cabaret, 3 thèmes de prédilection m’ont sauté au yeux.
Le cartoon avec toute son originalité, sa simplicité et sa culture populaire ancrée dans nos 
mémoires ; vive Walt Disney. 
Rassembler l’efficacité, la couleur, le son et la déglingue.

Le Monsieur Loyal : Présentateur sans complexe, Clown au pouvoir sans limite,  chef d’orchestre 
dans ce cabaret pendant 5 ans, un plaisir coupable de jouer avec les entrées et sorties de mes 
camarades artistes de tout poils … Une vocation était née, j’ai pu la mettre à profit pour ce 
spectacle.

La magie, je pense ne pas etre le seul à avoir rêver voler sur une scène d’un bout à l’autre des 
pendrillons, au dessus du public, faire apparaître des ou disparaître des objets. 
En plus j’ai la chance d’avoir un jeune frère magicien Xavier Constantine, avec qui j’ai pu travailler
en regard extérieur, et écriture de scripte. 
mélanger marionnette et magie, rien d’impossible, et j’ai choisit le Bonneteau, art de la rue, qui 
nous vient des pays de l’est.
Les marionnettes sont sur tables et à vu, le marionnettiste est là ne cachant aucun stratagème.
A tour de rôle, je prends part à cette aventure Cabaresque ou les Miracles font partie du quotidien
de la scène.

Cabaret Miracoli
Fiche Technique :

 Durée du spectacle : 25 minutes
 Espace Scénique : 
3m par 3m MINIMUM 
Jauge : 100 Personnes Maximum 
Temps de montage : 1h 15
minutes 
Temps de démontage : 45
minutes 
Raccord Électrique 220 V,  16A 
sol plat de préférence,
le spectacle se joue en intérieur comme en extérieur,
de jour comme de nuit. 
Si le spectacle se joue en extérieur, un lieu
intimiste est recommandé et apprécié
pour le plaisir du public.
Distribution :Patrick Ruel 



 

Le Théâtre Cabosse

“ L’humour renforce notre instinct de survie et 

sauvegarde notre santé d’esprit. ”

Charlie Chaplin

La Compagnie

Au début formé seul dans les arts de la
rue,

 en explorant la marionnette à fils et le
regard de l’autre au travers de petites
scénettes humoristiques. 

 L’art de la Récup, la rencontre avec le
clown et la folie ardente de notre
quotidien font parties des outils pour modeler ses histoires.  Du spectacle 
marionnettique conté au Théâtre forain, la Compagnie explore toutes les 
possibilités. Elle espère rester cohérente avec notre société, s’amuser avec les 
mots justes et l’humour, être aussi incisif que   Bienveillante. Ne prendre pour 
des idiots que ceux qui veulent le rester, car au fond de nous, il y a toujours un 
idiot qui nous fait rire…
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