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BOOM BOX 



SYNOPSIS  

Dans un cadre qui se fait trop étroit, Amétiste et Monsieur Colas s'évadent en rêve.
Il a peur du dehors, elle veut s'échapper du dedans. 

A l'extérieur, le monde est vaste pour de vrai, il va bien falloir se lancer ! 

Sortir de sa boîte et changer de décor, faire rentrer la couleur, grandir et oser, en voilà de 
beaux défs à relever. Arriveront-ils à braver les obstacles et s'envoler au-delà de leurs 

propres limites ? BOOM BOX , une épopée fantastique ! 

TOUT PUBLIC  à partir de 5 ans
40 minutes
JONGLERIE, MINI-FIL, CLOWN



'' Je rêve d'un espace, un espace infni
Où le ciel et la mer s'embrassent sous la pluie.
Je rêve d'un endroit, fait de vent et de mystère
Où je pourrais courir, traverser les frontières.

Braver mes limites, sortir de ma cage, 
Transformer le plafond en immense nuage.
Plonger dans l'inconnu et aller droit devant,

Jusqu'au bout de la Terre, jusqu'au bout, du bout,
Du bout du bout du Temps.

Imagine mon ami, si l'on y croit dur comme fer,
C'est sur que nous l'atteindrons, ce drôle de fl de fer.

Comme deux points à la ligne, nous nous échapperons,
Les corps en équilibre, sautant, sur le trait de l'horizon.''



BOOM BOX  naît en Avril 2019 au sein de La Fête des Mots Familiers,
dispositif imaginé par La Ligue de l'Enseignement des Côtes d'Armor (22).

Création originale de Cécile Métral et Colas Rouanet, ce spectacle de cirque est basé sur 
l'oeuvre de l'illustrateur jeunesse Charles Dutertre et s'inspire librement de son travail 
iconographique. Les artistes piochent dans les thèmes fétiches du dessinateur, tels que la 
découverte de l'inconnu, l'ouverture du cadre, l'audace, pour exprimer à leur tour leur 
propre histoire. Par le biais de la jonglerie, de l'équilibre sur mini-f et du jeu clownesque, 
ils transforment la 2D en 3D et embarquent les spectateurs dans leur conquête de liberté. 

Dès sa sortie, BOOM BOX  joue 20 représentations 
en 1 mois, rencontrant un millier et demi d'enfants.

Amétiste, Monsieur Colas et
BOOM BOX  poursuivent aujourd'hui 
leur route en France et en Europe, 
au-delà des frontières !



Colas Rouanet  est jongleur.

Suite à la découverte de la jonglerie 
lors de sa licence STAPS, il entre à 
l'école de cirque préparatoire de Lyon 
puis à l'École Supérieure des Arts du 
Cirque Le Lido en 2008.
Il crée son numéro Notre vie....... 
qui sera primé au Festival Mondial du 
Cirque de Demain et joué près de 500 
fois dans plusieurs pays. Il intègre la 
Cie 14:20, le Collectif Gonzo et Les 
Nouveaux Nez. Il crée son solo 
La Recherche de la Vérité Absolue  et 
transmet sa passion à travers son 
stage  Le Jongleur Acteur.

Cécile et Colas se rencontrent en 2008 en intégrant la 17ème promotion de l'Ecole 
Supérieure des Arts du Cirque Le Lido, à Toulouse. Ils travaillent ensemble depuis 10 ans, 
au sein de plusieurs créations collectives ''Ça Déborde'',''La Stratégie du Welcome'', 
''Etalage''et de leur premier duo à destination du jeune public ''La Malle à Lire Circus''.

Cécile Métral  est clowne, 
mini-fldefériste, auteure et musicienne. 

Après une pratique passionnée et 
assidue de la scène dès l'âge de 4 ans,
13 ans de comédie musicale, 10 ans de 
piano, une licence d'Arts Plastiques et
1 an à l'Ecole de Cirque préparatoire 
Piste d'Azur, elle intègre l'Ecole 
Supérieure des Arts du Cirque Le Lido en 
2008. 
Elle sort son numéro ''Mini-Fil et Talons 
Hauts'' en 2010, son solo ( Le Jardin ) en 
2013 , puis créé sa compagnie en 2015. 
Elle s'illustre en tant que regard 
extérieur, compositrice, ou auteure-
interprète sur plusieurs projets de 
création.
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