Djuggledy

"el diabolo“

La compagnie :
Jan Manske, artiste, showman et jongleur, représente la compagnie DJuggledy.
Ayant commencé sa carrière en 2000 il a créé trois spectacles
En 2005 il met toute son expérience dans le spectacle actuel "El Diabolo" qu'il
a présenté lors de divers évènements dans plus de 35 pays en Europe et dans le
monde entier.
Il a participé à des festivals de très grande renomée, comme par exemple :
- Worldbuskersfestival Christchurch (NZ)
- Adelaide Fringe Festival (AUS)
- International Street Show, Bangkok (THA)
- Festclown, Brasilia (BRA)
- Circo Fest, Viejo San Juan (PRI)
- Glastonbury Festival (GB)
- SZIGET Festival (HU)

- Festivalul Int. de Teatru de la Sibiu (RO)
- Black & White Theatre Festival, Imatra (FI)
- Theaterfestival Boulevard (NL)
- AsfaltArt Strassenkünstlerfestival, Meran (IT)
- Tollwood Festival (D)
- Kleines Fest im großen Garten (D)
- ComedyArts Festival Moers (D)

Le spectacle :
DJuggledy est un jongleur de diabolo virtuose, avec un style inimitable et un bagout
typiquement berlinois. Il présente “El Diabolo” : un spectacle débordant d´énergie et plein
d´humour, accompagné d´une musique entraînante. Le DGV ( diabolo à grande vitesse ),
sa spontanéité et son style extraordinaire, laissent son public en fou rires, applaudissant,
bouche bée et le coeur en extase. C´est une véritable performance artistique.
Un foisonnement d´ idées et de gures, créatif et original.
Toujours en mouvement, périlleux et au rythme endiablé...
- c´est l´expérience diabolo!
Récompensé par le „Pavé d´Or“ au Festival des Artistes de Rue à Vevey (Suisse)
et vainqueur du „Certamen Intergalactico“ au Festiclown de Vigo (Espagne).

Fiche technique :
Espace :
Durée :

Son :

- 6m x 8m (minimum)
- open air, au moins 30m de hauteur
- environ 45 min.
- 60 Watt
public
- musique MP3
- micro head-set

Montage/
- 5min./5min.
Démontage :
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