
 

 

 

   CIR-K 180°     
CIE BLABLA PRODUCTIONS #     2011-2012 

 
 De et avec  Fabien Coulon & Pascal Nolin 
 Mise en scène: collectif blabla prod 
 Création lumière: Thibault Crépin 
 Costumes: Géraldine Nègre 
 Création bande son et paysage sonore: Faouzi Mouhoub et Pascal Nolin 
 Décors & accessoires: Fabien Coulon 
 
TOUT PUBLIC dès 3 ans 
Durée: 50 minutes 
 
Production: Cie Blabla productions 
Soutien financier: Ville de Montpellier 
Résidences: Théâtre La Vista Montpellier / CirkO Ajaccio / Ecole de cirque 
de Lyon / Centre des Arts du cirque Balthazar. 
 
Titre: « CIR-K 180°» Clown/Cirque 

       
 
 



 

 

Descriptif du projet : 
 
Ce projet s’inscrit dans la continuité de notre précédente création jeune 
public. K-baré  /  cirque burlesque et tendrement poétique! 
 
En effet, l’idée de faire un spectacle burlesque sur l’envers du décor (les 
coulisses du cirque) nous est apparue dans les moments d’attente qui 
précèdent le début du spectacle! 
 Un « vrai » spectacle de cirque “vintage” se déroule, avec son traditionnel 
enchaînement de numéros et diverses prouesses, mais c’est le côté coulisses 
que le spectateur voit. 
 
Synopsis: 
 
Attention, vous allez assister à un véritable spectacle de cirque…vu des 
coulisses!!! 
Chacun se prépare à entrer en piste : le dompteur de tigre, le lanceur de 
couteaux, les jongleurs, les acrobates, l’homme canon, Edgard De 
Montrichard magicien de père en fils…mais derrière le rideau, que 
d’imprévus! CIR-K 180° est un demi-tour de magie un demi-tour de piste 
qui met le spectateur dans une drôle de position. 
 
PARCOURS des porteurs des projets : 
 
Fabien Coulon 
Membre de l'équipe de France de danse sur glace de 1987 à 1993. 
De 1993 à 1994 il participe à 4 tournées professionnelles aux côtés des Duchesnay, 
Katarina Witt... 
Le cirque était déjà présent, et se fait omniprésent après le choix de quitter le milieu 
des patinoires! 
1995 Il suit une formation à l'école de cirque Fratellini, plutôt pluridisciplinaire, 
acrobatie, équilibres, jonglerie, art du clown, aériens, puis continue sa formation 
« sur le tas »!  
Puis d'expériences en rencontres devient responsable pédagogique et artistique de 
l'école de cirque de Lyon. Durant six années il veille et développe ce pôle de 
formation, et participe activement à son essor.(Titulaire du BIAC) 
En parallèle il enseigne, et joue dans diverses créations au sein de la Cie Kaïman 
« JE TU IL » (cirque jeune public) « Kléodem Zavarov » (théâtre forain tout public 
rue) 
Il joue dans plusieurs courts et longs métrage (gaulois dans Astérix contre César…) 
et crée le groupe LALALA. 
2000, migration vers le sud à Montpellier où il intègre le Centre des Arts du Cirque 
Balthazar en qualité d'enseignant metteur en scène (classe professionnelle, 
amateurs enfants/adultes...) il est également formateur de 
formateurs.(BIAC/CEMEA…) 
2004 création de la Cie Blabla Productions, enregistrement du premier album de 
LALALA.  
2000 - 2007 Tournées LALALA 300 concerts 
2004 Création du spectacle LE K.BARé.  
2005/2011 tournée K-baré. 200 dates. 
2009 Création de « BOXSON » spectacle de rue (Tournée festivals, Chalon dans la 
rue, Aurillac…) 



 

 

2010 Création solo « Le battement d’ailes du cornichon »  Théâtre 
d’objets/manipulation d’objets/mime/magie. Créé au théâtre La Vista + tournée 50 
dates 
2011/2012 création cirque -  « CIR-K 180°» 
 
Pascal Nolin 
Arrivé en 1994 à Lyon. Il rencontre Fabien Bisbal (jongleur) avec qui, il perfectionne 
ses bases de jonglerie. 
En 1996 il intègre l'école de cirque de Lyon en qualité d'enseignant, il suit en 
parallèle une formation pluridisciplinaire à Fratellini, et au Centre National des Arts 
du Cirque (CNAC), et se forme auprès de grands noms du cirque.  
1997 il suit une formation de formateurs. 
1998 il intègre la Cie Mine de Rien et crée le spectacle « Le nez magique » et 
participe également à de nombreux évènements en tant que jongleur. 
En parallèle il fait parti de la Cie de cabaret « Ugomina » et tourne plusieurs 
créations en qualité de chanteur/comédien. 
Il crée le groupe LALALA. 
Enseigne les arts du cirque à Lyon, auprès de la Classe professionnelle, des enfants 
et des adultes loisirs, Il est formateur de formateurs. 
2004 création de la Cie Blabla Productions, enregistre le premier opus du groupe 
LALALA 
2004-2009 Création et tournée du « K.BARé. » 
2009 Création et tournée du « BoXSoN » 
2010 Regard extérieur: « Le Battement d’ailes du cornichon » 
2011/2012 création cirque - « CIR-K 180°» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSE des précédentes créations: 
 
K-Baré 
 
"...Il y a en effet chez eux de cette grâce infinie, presque 
indescriptible, qui fait la beauté sans âge des métrages de 
Keaton, 
Lloyd et Chaplin. 
 
Autant dire que si les enfants ont adoré, les adultes n’en 
n’ont pensé 
pas moins. Un plaisir en famille, qui ne se refuse pas! » Midi 
Libre 2007 
                          
…A mi-chemin entre le cabaret poétique et la comédie burlesque 
de Charlot, le K-baré de la Cie Blabla productions est un 
enchantement pour les yeux, savant mélange de cinéma muet, de 
jonglerie de piste ou de dressage de puce savante que Pff, en 
éternel distrait à perdu. 
Et ce ne sont que rires et applaudissements, personne n’en 
perd une miette tant le spectacle est apprécié. 



 

 

Le temps passe trop vite tant le spectacle est agréable à voir 
et dans un dernier numéro qui soulève un tonnerre 
d’applaudissements, Pff et Chtong terminent leur comédie 
musicale sous une pluie d’étoiles. 
 
BOXSON 
 
Le Boxson réinvente le juke box en y intégrant le clip 
vivant!!! Avec de vrai acteurs, de vrai danseurs, de vrai 
magiciens, de vrai vedettes, de vrai histoires d’amour, de 
vrai histoires drôles, tristes, poétiques et catastrophiques! 
Véritable boite à surprises, le Boxson est au théâtre de rue 
ce que la grande roue ou la bastraing est à la fête foraine!  
 
LE BATTEMENT D’AILES DU CORNICHON 
 
« bravo, j'ai vraiment beaucoup ri et je suis un public très 
difficile, blasé, et je n'aime pas du tout les clowns à 
priori. Tu es vraiment incarné, centré, adroit, agile, et 
drôle, continue!  » 
Hélène Nougaret  
 
« j'ai passé un très agréable moment en compagnie de ce 
formidable anti-héros qu'est Mr Cornichon ! 
Belles trouvailles dans un univers typiquement masculin, 
rétro-décalé, et truffé de références cinématographiques, et 
puis quel engagement, quel clown, bravo, j'ai adoré ! » 
Valérie Douton-Gal 
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