La Cie
Jonn Happi
présente
son spectacle
«Jonn Happi Super Show»

Descriptif du spectacle
Jonn Happi Super Show
Enfin il est de retour. Back in the
house! Après 30 ans sur les tapis
rouges du monde, retrouvez le
meilleur du Jonn Happi Show dans
un nouveau Mega Show
remasterisée. Jonn Happi se définit
lui-même comme contemporain,
élégant et charmant. Son show est
un cocktail d'ironie, de talent, de
passion, d'imprévus et
d'applaudissements. Jonn Happi
maîtrise toutes les formes
d'expression, que ce soit l’art du
cirque, la magie ou la danse. Venez
nombreux, laissez vous convaincre
et partagez un moment inoubliable
avec l'incroyable Jonn Happi.

Genre: One man variete circus
Techniques: Acrobatie aérienne, Magie, Jonglerie, Diabolo, Equilibre Rolla-Bolla,
Slapstick et Clown.

Médias:
www.jonnhappi.lu
https://vimeo.com/191023023

Avec le soutien de:
Zaltimbanq’ Zirkus asbl
www.zaltimbanq.lu

Avec la collaboration du:
Lycée public autonome à plein temps Lycée Ermesinde www.lem.lu

Contact:
Cie Jonn Happi
Marc Strasser
8 Kiirfechtswee
L-9157 Heiderscheid
Luxembourg
www.jonnhappi.lu
booking@jonnhappi.lu
+352 661 808 920

Fiche technique

-

Espace scénique sans gradins: 8m x 8m x 5m (hauteur)
Espace scénique avec gradins: 25m x 25m x 5 M (hauteur)
Structure aérienne auto portante (sans encrage)
Spectacle pour intérieur & extérieur(scène théâtral,rue,nocturne)
Public: Tout public
Régie Autonome: Une prise 220v
Lumière (option)
Gradin (option)
Popcorn (option)
Jauge: 350 personnes
Durée: 45-50 mn
Un technicien (ou une personne de l’organisation présente de l’arrivé jusqu’à la
fin du démontage)
Temps d’installation: 70-180mn (dépend des options du spectacle)
Démontage: 30-70mn (dépend des options du spectacle)

Les options du spectacle sont les suivantes:

- avec/sans gradin
- avec/sans lumière
- avec/sans popcorn

Fiche artistique
Idée et réalisation: de et avec Marc Strasser
Mise en scène: Kevin Brooking et Marc Strasser
Supervision et mentor: Raphael Faramelli et Michel Hermann
(RIP)
Concept coulisse: Jörg Svenson/ Strasser Marc
Concept costume: Lara Walker/ Strasser Marc
Creé en 2015-16

Les tarifs des différentes options du spectacle sont sur demande.
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