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Issu d'une famille de cirque, ce jongleur fou découvre
très vite les joies du spectacle et des performances
artistiques. A 14 ans, son destin se dessine lorsqu'il

découvre le show d'un incroyable saltimbanque
anglais, dès lors, sa passion pour le jonglage et le

monocycle prend les devants et c'est naturellement
qu'il rentre à l'Ecole Nationale du Cirque Annie

Fratellini.
 

1001 expériences plus tard, ce personnage crée son
spectacle solo et se lance sur les parquets avec

passion. 
 

Depuis plus de 10 ans, l'enfant a laissé place à l'artiste
pour votre plus grand plaisir !

QUI EST - IL ?



QUE FAIT - IL ?
Même nous, nous ne le savons pas vraiment, le matin

monsieur est jongleur et le soir monsieur est
cascadeur américain sur monocycle...

 
Tantôt drôle, tantôt impressionnant, ce roi du décalé

part sans trop savoir où, à la conquête du public.
 

Entre prouesses techniques, gags visuels,
improvisation déjantée, jeux de mots tordus et
interaction avec le public, ce cycle-footballeur-

freestyler saura rythmer votre soirée !



 SES RÉFÉRENCES
Des prestations références 

Cirque d'hiver Bouglione

Cirque Baroque

Paris Bercy

Disney Land Paris

Parc Astérix

Opéra Garnier

Mariage de Jamel Debbouze

80 ans de Charles Aznavour
Ainsi que de nombreuses autres ...



Inspiré des grands évènements populaires aux Etats-
Unis. Mr Bryce rêve un jour de remplir les stades

façon « show à l’américaine ». 
 

Cet aimable charlatan aux allures de l’Oncle Sam vous
promet Las Vegas mais vous amènera plutôt à Saint-

Jean la Forêt ! Un rêve américain ambitieux finalement
très modeste… 

 
Strass et paillettes au rabais mais jonglerie aux ballons

émérite et acrobaties hasardeuses sur de drôles de
cycles. 

 
Un show-man, un brin pied nickelé drôle et

impertinent.

 NOUVEAU SPECTACLE : MR AMERICA
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