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Spectacle Jeune Public ou à découvrir en Famille
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              Un Spectacle de Clown, Musical et Interactif

Le micro, le piano, les pupitres, ... Rien n'est en place pour le duo !
Le pianiste se fait attendre et Fernande, la sono, ne fait pas toujours 

comme il faut. Mais Gary ne ménage pas ses efforts pour faire patienter le public. 
Même si tout ne se passe pas comme prévu, 

Pas de problème, tout va bien ! 

Un duo plein de surprises

Création 2O14

Écriture, Mise en Scène et Interprétation : Christophe Renaudin
Musique : Mozart, The Andrews Sisters, Christophe Renaudin
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                     La Compagnie Gary Circus
-

Gary, alias Christophe Renaudin, est musicien de formation. Principalement flûtiste, titulaire d'un 
DEUG de Musicologie et d'un DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant à l'école), il enseigne la 
flûte traversière, l'éveil musical et le chant choral dans différentes écoles de musique et  en milieu scolaire 
durant une quinzaine d'années. Depuis tout petit, il est attiré par la scène et le rire : alors un jour il franchit      
le pas ! Et comme disait Raymond Devos, le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter.    
Il se forme donc au clown de théâtre, auprès de Noëlle Dalsace(Compagnie d'Un Jour), Dominique Loquin 
(Scola Maschera ), André Riot-Sarcey ( La Cascade), Hervé Langlois (Royal Clown Company ), Nathalie Tarlet   
(Vis Comica), ... 

Après ses débuts dans les rues de St-Malo, et fort de son succès auprès du public, il crée en 2002             
le Gary Circus et signe sa première création  Le Pestac' à Gary. En 2006,  Le Rêve d'Herbert   voit le jour, 
suivi d'une deuxième version en 2008. La dernière création,  Pas de problème, tout va bien !  a rencontré   
le public pour la première fois en avril 2014.

Grâce à son expérience de musicien-pédagogue auprès des enfants et et de sa formation de clown    
dont il continue à enrichir la pratique, Christophe Renaudin propose des spectacles de clown-musicien à            
la fois drôles et poéiques adaptés aux exigences du jeune public.

Le Gary Circus se produit principalement dans le grand Ouest, mais se déplace également dans la 
France entière et parfois même à l'étranger. Ses trois spectacles se jouent dans le cadre des programmations 
culturelles, les théâtres, les festivals, les écoles, les centres de loisirs, mais aussi dans les crèches, les IME, 
pour les mairies, les communautés de communes, les associations, les C.E., les arbres de Noël ou encore             
les anniversaires.         
        
                                                                                      Le Gary Circus est passé  par là

Mairies, Offices de Tourisme, Programmations Culturelles, Centres de Loisirs :
Nantes (44), Le Croisic (44), Saint Brieuc (22), Les Sables d'Olonne (85), l'Ile d'Yeu (85), Vannes (56),                    
Piriac sur mer (44), Noirmoutier (85), Lorient (56), Pornic (44), Caen (16), Saint-Nazaire (44), Cholet (49),            
La Turballe (44), ...

Festivals : Le Grand 'Chambardement - Grandchamp des Fontaines (44), Môm' en Zik -  Saint Prouant (85),       
Les Nuits Salines - Batz sur Mer (44),  Graîne d'Automne - Nozay (44), Révolud'son - Le Lude (37), ...                          
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          Quand on parle du Gary Circus

Extraits de la Revue de Presse 2O15

Les enfants charmés au spectacle de Noël du Gary Circus  /  Ouest France                                                                            
Au programme de l'après-midi pour les cinq classes de l'école, le spectacle de Gary Circus, le clown musicien. 
Rires et gags se sont enchaînés à la plus grande joie des plus petits et des grands, avant l'arrivée du Père Noël 
qui dans sa hotte avait préparé quelques friandises.                                                                                                           
Amicale laïque. Un spectacle réussi  /  Le Télégramme                                                                                                                           
Gary est inquiet. Maurice, son partenaire, n'arrive pas. Alors Gary essaye de faire patienter son public, il le fait 
même participer à travers ses chansons et sketchs. Le nouveau bureau de l'Amicale laïque pourra dire que ce 
spectacle a été un grand succès, dimanche dernier                                                                                                                .           
Soirée festive pour les enfants avec le clown Gary  /  Ouest France                                                                                  
Samedi, c'est le clown Gary qui a assuré le spectacle. Pendant un long moment, il a attendu son compère 
Maurice pour une interprétation musicale. Il a tenu les enfants en haleine en leur expliquant qu'il « s'énervait 
de l'intérieur » et leur montrant ce qu'il en était quand il « s'énervait de l'extérieur ! ». Il a joué sur l'interactivité
des enfants. Ces derniers se sont bien amusés.                                                                                                                                     
Noël de l'école. Gary présente son Circus  /  Le Télégramme                                                                                                              
Christophe Renaudin est venu de Nantes présenter son Gary Circus, mêlant les facéties du clown, à 
l'indéniable talent de musicien, aux tours de magie volontairement plus ou moins bien réussis pour le plus 
grand plaisir des enfants sous le charme.                                                                       

Extraits du Livre d'Or 2O15

Office de Tourisme  /  Mesquer-Quimiac (44) 
Un beau spectacle avec Gary Circus à Mesquer-Quimiac. Les enfants et leurs parents étaient ravis et nous 
aussi. Merci.    
Mairie  - Service Communication  /  Carquefou (44)                                                                                                                   
Merci pour ce beau moment de partage, en toute simplicité, dans la bonne humeur et pour le plus grand 
plaisir du public !                                                                                                                                                                                                
Amicale Laïque  /  Pluvigner (56)                                                                                                                                                                       
Merci beaucoup de votre venue. Spectacle vivant et sympa pour les enfant et les adultes. Léane a dit : Marrant, 
on attend toujours Maurice ! Trop bien a dit Kélya. Merci de votre sympathie. Longue vie à Gary.                                
Amicale du personnel Municipal  /  La Ferté Bernard (72)                                                                                                                          
Spectacle très sympa où les enfants et parents ont été très enthousiastes. Merci pour ce spectacle.                          
A.P.E.  École Publique du Chêne Vert  /  Saint Herblon (44)                                                                                                          
Nous avons passé un agréble moment avec le clown Gary et son ami Maurice. Le sourire des enfants en 
témoigne. Merci et bonne continuation.                                                                                                                                                   
M.A.S.  /  Sillé Le Guillaume (72)                                                                                                                                                       
Les enfants ont tellement aimé le spectacle, qu'ils sont restés scotchés ! Avons bien ri . Allez à dans bientôt.       
Mairie  /  Mervent (85)                                                                                                                                                                                           
Très bon et beau spectacle, des enfants enchantés. Merci et à bientôt sur Mervent.      
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    La Fiche Technique du Spectacle
           

 

Public : Jeune Public (3/10 ans) ou à découvrir en Famille

Durée : 45 minutes environ

Options : Accueil du public avant la représentation, Petit bal après la représentation.

Sonorisation et Éclairage assurés par nos soins 
ou par vos soins avec un régisseur
Sonorisation :  Un système de diffusion de façade adapté à la jauge / Table équipée d’entrées 
Jack ou XLR avec lecteur CD / Micros fournis
Éclairage : Plein feux face et Contre

Espace scénique :
Pour une représentation en Salle :
- Ouverture : 6 mètres / Profondeur : 4 mètres / Hauteur : 2 mètres
- 2 prises de courant de 16 Ampères dans les environs immédiates de l’espace scénique
- Fonds de scène noir ( si possible) / Obscurité souhaitable mais non indispensable
Pour une représentation en Extérieur :
Nécessité d’un sol plat et d’un espace abrité du vent

Plain pied possible en salle ou en extérieur pour une petite jauge

Montage, Réglages, Balance, Echauffement : 3 heures environ
Démontage : 1 h 30 environ 
Changement de plateau : 15 minutes

Accueil :
- Une loge ou une pièce servant de loge bien éclairée et si besoin chauffée
- 1 repas à consommer sur place ou à proximité de la salle, eau minérale.

Pour une fiche tecnique plus détaillée, nous consulter. 
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            L'Affiche, les Photos du Spectacle

Pour votre communication, vous pouvez 
télécharger  l'Affiche du Spectacle 
au Format A4 ou au Format A3
sur  notre site internet .

Des  Photos  de bonne qualité sont également 
disponibles sur simple demande. 

              Nous Contacter
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Christophe Renaudin 
13, rue Lucien Bagrin   
44 100 Nantes

02 40 71 66 19  -  06 85 32 87 11

www.garycircus.com
contact  @  garycircus.com

                                            
               Nous suivre
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