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Spectacle souriant et poétique tic tic.
Un grain de clown, conte, mime magie pousse f leurs

Que la planète jyjou soit avec vous !

La Planète
•  Durée : 50 minutes environ selon les versions.  

(possibilité d’intégrer un spectacle  
de marionnettes)

•  Représentation autonome de plain-pied  
ou sur scène. 

•  Par ses dimensions modulables, notre 
spectacle peut convenir aux tout petits 
espaces, comme aux plus grands. 

•  Fond de scène, accessoire, éclairage, sono et 
micro-casque fournis si nécessaire.

Visionnez  photos, interventions télé, 
et extraits vidéo sur Le Moulin : 

www.jyjou.com

 Fun Radio, RTL 2  « Bravo,  
c’était enchanteur !...»

 « Matignon »  « ...les enfants ont été 
captivés. Tous les regards se sont tournés 
vers Jyjou, c’est un signe de succès ... ».

 Microsoft Paris  «  spectacle surprenant et poétique, 
Les enfants ont adoré.. »

 La chaîne de télévision D 8  « ...Jyjou nous a fait 
partager un grand moment de poésie... » 

 Le public  «  ...Merci Jyjou, c’était très attendrissant... ».  
«...Bravo Jyjou ! C’était trop drôle le jeu du sérieux sur scène !.. ».

 Sylvie BEYSSON Directrice CADA de  
 l’Orge  « ... Je vous remercie pour votre spectacle qui a dépassé 
les frontières et nous a rassemblés. Clin d’œil pour le nez rouge 
qui nous a tous touchés !...  

Olivier DERRE du centre de loisirs de Saint-Chéron  
« .. Artiste et spectacle bien en place: Interactif, drôle, les 
enfants se sont régalés ! Les interventions dans le public sont 
très bien, le seul point qui a surpris était le final qui devrait 
peut-être plus annoncer afin de savoir que c’est fini. Merci pour 
la prestation très réussie... » 

 Cinéma le Majestic  « ...Bravo à « JyJou » 
pour son spectacle adapté aux plus 
jeunes ! Un jardin magique et imaginaire  ! 
Voyage et rêve clôturent notre festival 
Ciné Famille à Richelieu… » 

Ici JyJou*  enchante le Noël de Matignon

   Et aussi d’autres clowns, 
sculpteurs sur ballon, magicien et mime, 
pour tous vos évènements ! 

Spectacle de 3 à 104 ans... Le public, La presse en parle  
et en mime » 

Cie JyJou Tél : 01 42 39 14 62  
Paris Le Moulin : www.jyjou.com



 ... Allô ? Ici la Terre,  
j’appelle la Planète 

Jy...-,  Jy....  ?! »

Les spectateurs jouent aussi ?
Évidemment,  

c’est le spectacle JyJou ! 

Note d’intention 
du comédien:
L’intention est avant tout 
de divertir le public, lui faire 

passer « un bon moment », tout 
simplement, avec les couleurs de 
l’émotion.  En même temps,  
dans ce cadre divertissant,  

le public apprend et participe.  
Les clés lui sont données à travers  
des jeux afin que les portes  
d’un univers « magique et  
imaginaire » s’ouvrent à lui.  

Que la Force-Fleur  
soit avec Nous !  

JyJou vit sur sa planète et nous fait 
voyager dans son univers.

Dans ce jardin souffle un air enchanteur.  
Des graines de poésie poussent à des jeux 
interactifs et colorés.  

Les petits découvrent des fleurs 
magiques,  et les grands redécouvrent 
leurs sourires d’enfant.

 Si vous voulez jouer sur la Planète JyJou,   
il vous  suffit d’une pensée : « J ‘ y  joue »....

jyjou
La Planète


