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Chine / Suisse / Corée du Sud / Croatie Norvège / France
Macédoine / Slovaquie / Italie / Belgique / Allemagne
Portugal / Écosse / Autriche / Canada / Mexique
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+ 250 000
spectateurs

Ce n’est pas toujours facile
de travailler à deux !
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L’art de laisser la place à l’autre et de
s’allier au moment opportun est ce que
les Brotipos devront apprendre !
Un duo clownesque qui, au fil des
disputes, des acrobaties et des
moments solitaires, sait autant
émouvoir que faire rire.
Des numéros d’équilibre, de diabolo et
un numéro de main à main qui vous fera
chanter et danser à coup sûr !
Coquins, cocasses et cabrioles;
ce sont les Brotipos, pour les petits et
grands !

2 artistes
Durée: 55 minutes
Public: 5 ans et +
Devis technique

Inspiré de la tradition clownesque américaine, Brotipo est un spectacle
festif, coloré et éclaté pour toute la famille.
La création du spectacle s’est faite en Suisse en 2015 sous le
chapiteau de l’association l’Alchimie. Il est né d’un désir de transporter
l’énergie et l’atmosphère magique d’un chapiteau partout où le duo
s’arrêtera.

Commentaires du public :
s
le ! Nous avons plu
«Quel beau spectac
w d’humour ! »
ri que lors d’un sho

«Je me suis arrêté
e, je ne
pouvais plus m’en
aller.
C’était drôle et ém
ouvant!»

tre les
«Belle complicité en
larme
artistes, j’en ai eu la
à l’oeil.»

CRÉATION CLOWNESQUE: Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger
SCÉNOGRAPHIE: Rémi Jacques
CONCEPTION COSTUMES: Miguel Bergeron
COUTURIÈRE: Chantal Mailly
DIRECTEUR MUSICAL: Jean-Félix Bélanger

Depuis 1997, la compagnie a développé
une direction artistique unique, le tout
véhiculé par des disciplines de cirque et du
jeu physique clownesque.

Sur la scène québécoise, Les Foutoukours

se positionnent comme la compagnie de cirque

la plus diffusée sur scène.

20 productions en

ans

"Un duo réglé comme
une horloge."
Éklectik Média

"Un spectacle rythmé, précis,
rigoureux et attachant"
Rue du Théâtre
"Somptueux."
Journal L'avenir

Cirque jeunesse
L'IMPORTANCE

Faire découvrir au grand public et à la
jeunesse l'art clownesque populaire,
dans toute sa qualité et son intelligence
est une priorité pour la compagnie.
Les Foutoukours ont créé un
programme de médiation
culturelle avec une trousse pour
chacun des cycles au primaire,
mais également un atelier
création pour toute la famille.

Création
Découverte
Expression

DE

L'ART

Rémi Jacques
Fondateur et directeur artistique des Foutoukours depuis 1997. Suite à
ses nombreuses études et formations en danse, théâtre et cirque, il a
été en tournée avec Dynamo Théâtre pendant cinq ans tout en créant
des spectacles pour Les Foutoukours.
Il a créé et participé à plus d’une dizaine de spectacles et de numéros
qui ont tourné et remporté des prix, tant ici qu’à l’étranger.
Sa vision artistique est fortement influencée par la technique de jeu
physique de Vsevolod Meyrhold. Au fil des ans, Rémi Jacques a
développé sa propre technique d’interprétation active qu’il enseigne
dans les écoles de cirque et de danse en plus d’offrir des classes de
maître en jeu clownesque.

Jean-Félix Bélanger
Diplômé de l’École de Cirque de Québec, il est co-directeur chez
Les Foutoukours depuis 2014. Il a été collaborateur sur les 3
dernières productions de la compagnie.
Plongé dans le cirque, le théâtre et la musique dès l’enfance, JeanFélix s’est développé comme artiste polyvalent qui a su rayonner
dans différents concours, programmes artistiques et spectacles
partout dans le monde.
Artiste qui n’a pas peur du ridicule, armé de talent et de son
charme naïf, le voici dans Brotipo !

Rémi Jacques
DIRECTEUR GÉNÉRAL & ARTISTIQUE

remijacques@lesfoutoukours.com
5 1 4 - 9 6 3 - 7 3 6 4

www.lesfoutoukours .com

La culture est importante pour nous et elle
est vivante grâce à vous!

