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DUO BURLESQUE, ACROBATIQUE ET JONGLE 
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MDR c'est l'histoire de deux personnages en marge, décalés 

et un tantinet dépassés par les événements... Ils nous font 
partager les petits riens de leur quotidien et  leur rencontre 
qui va bouleverser le cours des choses.  
Un univers très «vintage» mêlé de clins d'oeil aux outils de 

communication actuels : réseaux sociaux, sites de rencontres 
et autres...

Jonglages aux balles, massues, acrobaties au tissu aérien et 
gags clownesques s'enchaînent au gré de ces « Moments de 
Rencontres » qui ne laisseront indifférent ni les petits ni 
les grands !l

Distribution 
Romaric Caron, jonglage

Lucie Audoin, clown et tissu aérien
Guillaume Obé, aide à la mise en scène
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Lucie Audoin, clown 

et acrobate aérienne
Lucie se spécialise en tissu 
aérien et en clown en 
intégrant le Centre de 
Perfectionnement aux Arts 
du Cirque d'Amiens en 2010. 
Elle a également suivi une 
formation clown au CNAC 
de Châlons-en-Champagne 
et a joué au sein de cabarets 
organisés par les Mains 
Goch' ou  dans le spectacle 
Jet lag.

Romaric Caron, jongleur 

Romaric  participe  à différents 
spectacles avec les compagnies 
Off, Cir’ Canard, Osmonde, 
Ben-An-cirq en tant que 
jongleur et comédien depuis une 
dizaine d'années. Il a également 
plusieurs  spectacles à son 
actif au sein de l'association 
les Mains Goch'. .

Les personnages de Mr Osaure et de Lucienne ont une existence antérieure au spectacle. Lucienne est le clown travaillé depuis plusieurs années par 
Lucie Audoin. Mr Osaure est un personnage né dans le spectacle éponyme,  qui a été joué par Romaric Caron ces trois dernières années. 



Et l' quipe MDR c'est aussi é  
Guillaume Obé, aide à la mise en scène
Guillaume  choisit  l'espace  public  pour  faire  ses  premières  armes  en  tant  que 
jongleur de rue, pochoiriste, chercheur de son... Au sein de la compagnie Vice de 
forme, il créé des projets alliant danse contemporaine et vidéo. Avec MDR, il 
participe à sa première mise en scène.

Antoine Henry, aide à la conception lumière
Mise en lumière, scénographie, construction de décor, travail vidéo : Antoine est 
un touche-à-tout formé sur le terrain. Au gré des rencontres, il perfectionne 
son  art  et  s'emploie  à  mettre  en  valeur  le  travail  scénique  de  nombreuses 
compagnies avec lesquelles il travaille.

Nicolas Brosset et Guillaume Obé  à la création sonore.

Crédit photo François Blériot

Merci à l'Espace Saint-André d'Abbeville pour son soutien à l'association.

 U CONTACT DIFFUSION 

LES MAINS GOCH'

2 Voie Nouvelle
Rive droite de la Somme

 80100 Abbeville

production.mainsgoch@gmail.com

  é Conditions techniques  é  

Spectacle autonome qui peut jouer en rue et en salle
Tout public à partir de 6 ans

Surface minimum plane de 17 par 13 mètres
Hauteur minimum 7,5 mètres
Fabrication du portique FSMSO5


