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Présentation

Georges Jouanne comédien jongleur et 
pluridisciplinaire dans les arts du cirque 
de formation.

Il s’est formé auprès de la Fédération 
Française de Cirque Adaptée, pour la 
pédagogie où il a ainsi développé 

Participation à de nombreux événements : 
Festival de Vevey en suisse, Les Mont de la Balle(42), 

Les Virevoltés, Sorties de Bains Granville, Les Hétéroclites, Magic 

mirror au Havre, Tournée dans les Alliances Françaises en Inde et 

Chine, Arbres de Noël et autre événement dans le 14, 50, 61, 76, 

22, 49, 35, 53, 56..

des projets auprès d’enfants en IME, Personnes Malvoyantes, Projets 
parents enfants avec la Caf….
Il s’est très vite dirigé vers l’art du clown en se formant auprès du 
Prato théâtre de Lille, et le théâtre du Samovar à Paris. Il travaille 
sur le détournement de l’objet, l’absurde et divers spectacles solo 
de clown.
Depuis vingt ans, il est créateur de personnages comiques et 
clownesques et de spectacles solo et collectifs, avec toujours la 
volonté de rendre le public acteur.

Animations et 
spectacles de rue

Depuis 15 ans Georges Jouanne travaille sur le 
clown et toutes ses variantes en créant différents 
spectacles et personnages. 

Découvrez les différents personnages du clown 
interventionniste :
- Clown dresseur de foule
- Clown sculpteur de ballons 
- Clown reporter 
- le pirate Carabistouille et ses ballons
- Geogeo à la mer 

Spectacles de rue :
- Rico de la Pampa : 
Dans une ambiance chaleureuse et ensoleillée, il partage avec vous sa 
passion de la jonglerie, avec toujours plus, plus, plus d’objets !
- Jojoker le dresseur de foule :
Jojoker enchaîne les numéros dans un rythme endiablé et loufoque. Un 
spectacle avec de l’action, des rebondissements, des défis le tout teinté 
d’humour et avec des envolées d’humeurs grinçantes.



Les Grandes Marées

Georges le clown est à la plage et attend que la mer monte. 
Ah, c'est bien les grandes marées !
Alors il s'occupe, joue au sable, avec les coquillages... 
Il y a plein de choses sur la plage... Il y a même des glaces...
Mais il y a des déchets aussi, des sacs !
Et les déchets, y vont où ? Dans les sacs ? 
Et les sacs y vont où ? Aux déchets !

Dans ce spectacle visuel et hilarant, le clown sera sensible à 
l'environnement et aux effets de la pollution marine.

Clown & jonglerie
Conception et interprétation : Georges Jouanne
Durée : 40 min • 3 à 11 ans

C’est quand même un peu les vacances

Pour ses premières vacances, Geo-Geo part seul avec son Bi-Clown
Sa maman lui a préparé son sac et lui a laissé plein de consignes.
Hélas, les péripéties commencent….
Une succession d’accidents et de situations cocasses ravira petits et 
grands.
Tout peut arriver mais… C’est quand même un peu les vacances !

Clown & jonglerie
Conception et interprétation : Georges Jouanne
Durée : 40 min • 3 à 11 ans



Petits boulots de Noël

Clown & jonglerie
Conception et interprétation : Georges Jouanne
Durée : 40 min • 3 à 11 ans

Cette année, pour Noël, Geogeo le clown a été embauché par le 
Père Noël !
Il doit recruter et faire connaître la profession du lutin de Noël.

Geogeo expliquera :
Ce qu’est un lutin…
Comment on fait les paquets cadeaux…
La meilleure façon de faire son sapin ou comment il fait pour 
détourner les conseils et la mission du Père Noël 

Évidemment, être recruteur et démonstrateur n’est guère un métier 
facile et Geogeo le clown en fera les frais. 
Tout en délicatesse et en dérision, Geogeo nous emmène dans une 
nouvelle aventure, ou farce de Noël, saupoudrée d’images de 
jonglerie.

Range ta chambre !

Clown & jonglerie
Conception et interprétation : Georges Jouanne
Durée : 40 min • 3 à 11 ans

Geogeo, dans sa chambre, s’amuse avec ses jouets et passe du 
gendarme au voleur.
Il profite d’être seul à la maison pour inviter tous ses amis. Dans 
son coffre à malices, on trouve de tout pour rigoler ! C’est la fête, 
c’est un beau remue-ménage, jusqu’au moment où… « Geogeo, range 
ta chambre !!! ».
On voit alors comment un enfant met tout en place pour ne pas 
faire ce qu’on lui demande...


