
       JyJou      
 

      Clown, Mime, Magicien 
      Ballouneur et Fleur…* 

 

 

 

Cet artiste polyvalent, vous séduira par un mélange de graines de … 

clown,  jeux,  mime,  magie , ballons et Vous...   

 
Jean-Jacques Menais dit JyJou, acteur spécialiste du clown, du mime et de la magie, se joint à vos évènements. 

Après avoir effectué un parcours riche – cinéma – télévision, théâtre, il donne son talent à vos manifestations avec 

le personnage JyJou descendant directement de la planète Jyjou…* 

Vous pouvez visionner photos, films, en cliquant ici :  https://www.jyjou.com/Jyjou-le-clown.html  

Et : https://www.jyjou.com/menu-clown-mime.html 

 

 

 
 

       

 A vous de Jouer …! 

 

Description d'une animation type JyJou : 

JyJou avec ses J, ses jeux et ses joues anime votre espace avec ses talents de :  
 

- Mime : mime miroir des invités, marches burlesques, statue immobile, le mur de votre 

imaginaire, postures insolites et originales, bruitages et sons divers… 

  
- Clown :  avec son pouette-pouette, il vous serre la main en montant la jambe, il sort sa 

machine à faire des bulles, attention à sa grosse trompette (sa trompe-fleur) ... ses lunettes en 

cœur...Sa fleur de mime... Quel est ce bruit ? 

  
- Magie : petit numéros interactifs, magie de close-up : poule aux œufs d’or, apparition de fleurs, nez de clown 

qui se démultiplie...cartes qui chantent…Divination-grimace… 

 

- Sculpteur sur ballons : Jyjou sculpte vos ballons en toutes formes : épée, pieuvre, chapeau marrant, « ballon 

rose en forme de cœur grâce à ses lunettes roses en forme de cœur », …ballons en Fleurs et des meilleurs !! 

 
- Jeux interactifs : Jyjou va également vers le public avec son micro burlesque pour jouer au Jeu « Ni Oui ni 

Non », ou au jeu de la Vérité, jeux de mime, Force 3, etc...  
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- Et enfin il peut vous déguiser avec son sac rempli de chapeaux, de nezs de clown, et de perruques marrantes !   

 

 

 

 

Ici JyJou enchante le Noël de « Matignon  »...       
 

 

 

 

                                     Et là, JyJou déguise les badauds…   
 

 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sculpture sur ballons orbitale ! 

 

 

                                                              Le Mime accompagna -Fleur … 

 
 

 

 

 

 
Références avec photos : https://www.jyjou.com/presse-references.html  

« Matignon ».  Maxim's.  Paribas. Le Louvre. Le Club l'Etoile. France 2.  

D 8. Carrefour. Fiat. Musée archéologique d'Istanbul. Kenzo. Club Régine. Disney. Cirque 

d'Hiver. Citée des Enfants. Canal+. M6. Les Petits frères des Pauvres. Rotary-club. La 

Synagogue de Paris. Cité des Sciences. Château de Chantilly. Maison de La Poésie. Palaces 

parisiens. Musée des Arts forains de Paris. Ambassade de France. Festival du geste. Musée 

des Monuments français. Divers Ecoles et Z.E.P de Paris et banlieue. Hôpital Trousseau. 

Divers Galas grandes écoles, Musée d’Orsay. 

Personnalités : Laetitia Casta, Pierre Cardin, Indochine, Gad, Jean Réno, Squeezie (plus de 11 millions de vue ! 

Claire Chazale et d'autres fleurs...* 

 

 
 
 
 
 
 
Contact JyJou :  + 33 (0)1 42 39 14 62 - Paris.       
Visitez son Moulin :   https://www.jyjou.com/   Bon Vent .... 
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