
 
 

            

Spectacle de magie nouvelle & réparations … 
 

Pour sa nouvelle création, la Compagnie du Grand Hôtel 
vous invite à découvrir son spectacle de réparations 
magiques. 
Entrez dans la boutique de poche, à l’ambiance d’un vieux 
magasin d’électroménager des années 60, pour un 
spectacle plein de surprises visuelles et d’illusions,  le tout 
servi avec une dose de magie nouvelle, d’humour et de 
bricolage. 

 

Au programme : Apparitions, disparitions, lévitations, métamorphoses … Emerveillement ! 
 

 
CREATION 2017 

 
Spectacle tout public en caravane 

 
« 19 personnes pour 19 minutes » 

 

 

 
Genre : Magie, théâtre d’objets 

Age : tout public 
Durée : 19 minutes 

Jauge : 19 personnes 
6 représentations par jour maximum 

 Radio	



 
 
 

Spectacle de magie nouvelle & réparations … 
 

 
 

CREATION 2017 
Spectacle en caravane, 

19 minutes pour 19 personnes (tout public)  
 

Histoire 
Entrez dans la boutique de poche, à l’ambiance d’un vieux magasin d’électroménager des années 
60. Venez découvrir un spectacle plein de surprises visuelles et d’illusions, le tout servi avec une 
dose de magie nouvelle, d’humour et de bricolage. 
Au programme : Apparitions, disparitions, lévitations, métamorphoses … Emerveillement !	

 
Projet     
Effets magiques et réparations … 
Le public est accueilli devant la caravane. Un comédien-réparateur l’invite à 
entrer pour passer un moment dans son atelier. Il va rapidement oublier qu’il 
est entré dans une caravane. Il se trouve maintenant dans un atelier de 

réparation en tout genre. La boutique est obscure. Le comédien vérifie que tout 
le monde est bien installé puis se place derrière sa table de travail au fond de la caravane 

et commence diverses réparations. Très vite, il est débordé. Le spectacle et l’illusion peuvent 
commencer. Les objets prennent vie, se rebellent, lui jouent des tours. Ses outils disparaissent et 
réapparaissent sans cesse. 
Les différents tours et manipulations du réparateur : Lévitation, apparitions et des disparitions 
d’objets, effets avec de la fumée, effets de son 3D, … 
 

 
Note d’intention 
Avec son atelier ambulant, la Compagnie souhaite nous plonger 
dans un univers singulier,  laboratoire burlesque, petit cabinet de 
curiosités vintage, paradis du petit électroménager. A l’heure de l’obsolescence programmée, le 
réparateur va faire voyager le public dans le temps pour retourner à l’époque des arts ménagers 
ou réparer le matériel était encore possible. 
Le choix de détourner les vieux objets, de cette époque, de cet univers va permettre d’affirmer la 
magie comme un langage artistique. Les possibilités sont infinies. 
Cette caravane est pensée pour aller à la rencontre de tous les publics dans les endroits où les 
gens n’ont pas un accès facile à ce genre de spectacle : écoles, festivals de théâtre de rue, place 
de village, …  

 



 

La Compagnie 
 
Artiste autodidacte, Jonas pratique le diabolo depuis les années 90. Il fait ses armes à Paris au 
Cirque du Grand Céleste avec Bruno West et Ben Boyce. Au fil des saisons il perfectionne sa 
technique de jonglage et crée son personnage de groom.  

 
Il fonde la Compagnie du Grand Hôtel en 2003 
puis rejoint le Cirkus Krone, cirque traditionnel 
danois pour les saisons 2004 et 2008.  

 
Après plusieurs années en solo, il retrouve l’équipe du 

Cirque du Grand Céleste pour la création du spectacle Drôle de Monde  
   (de 2006 à 2008). 

  
Il puise son inspiration autant dans le cirque traditionnel que dans le nouveau cirque. Dans sa 
pratique du diabolo, il dépasse la performance technique pour ouvrir des perspectives. Il bricole. Il 
expérimente. Il aborde l’univers du jeu clownesque et introduit dans ses numéros de la comédie, 
de la magie et de la petite machinerie. Il devient magicien inventeur et crée un univers fantaisiste 
et burlesque peuplé de vieux objets détournés et de jouets animés.  
 
Le Cirque du Grand Céleste ferme définitivement ses portes. Jonas 
reprend la route avec Caravane une forme courte et légère pour 
cabaret, plateau d’artistes et rue.	 
 

 La création de Ô fil du temps en 2011 s'inscrit dans l'histoire de la 
Compagnie. Jonas souhaite explorer de nouvelles possibilités de 
jonglage grâce à la construction d’accessoires et de machinerie. Le 
triporteur va sillonner la France et l’Europe pour plus de 200 
représentations. 

 
En parallèle, il participe à Petites histoires 
de cirque avec le Cirque dans les étoiles 
de Bruno West.  

 
Et crée Caravane Circus avec son ami Olivier Burlaud du Cirque Albatros.  
 
Après une formation de magie nouvelle au CNAC, 
le projet du « Théâtre à roulettes » est lancé.  
La première est prévue en avril 2017 sous le titre Radio 2000.	 

 
 

 

Pour connaître l’actualité de la Compagnie et les prochaines dates où voir « Radio 2000 » en 2018 : 
compagniedugrandhotel.fr  

 



 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci à :  
Raphaël Navarro et l’ensemble de la 8ème promotion de la Formation de Magie nouvelle au CNAC 
Sophie Arlotto et Yann Marie du Hangar’O’Gorilles 
William Brossard – Artimachines 
Bruno West – Le Cirque dans les étoiles 
L’équipe de La Genette Verte 
Olivier Burlaud – Cirque Albatros 
Baptiste Etard – Compagnie l’hiver nu 
Peter Weir 
La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 
Etc … 
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 CALENDRIER 2018	 
 

 
7 avril : Montpellier (34) 

11-12 mai : Festival d’Olt, Le Bleymard (48) 
20 mai : Foire à la grenouille, Saint-Geniès-des-Fontedit (34) 

9-10 juin : What the fest, Vendargues (34) 
5-8 juillet : Sorties de bain, Granville (50) 

14 juillet : Marveloz Pop Festival, Marvejols (48) 
19-22 juillet : Chalons dans la rue, Chalons-en-Champagne ( 71) 

2-5 aout : MIMA, Mirepoix (09) 
15 aout : Villeneuve-sur-Yonne (89) 

30 aout-2 septembre : Festival Circo, Avila (Espagne) 
8 septembre : Festival Mômes aux cœurs, Badaroux (48) 

24-25 novembre : Salon de la récup’, Mende (48) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 

 
 
 
 

Pour connaître l’actualité de la Compagnie et les prochaines dates où voir « Radio 2000 » en 2018 : 
www.compagniedugrandhotel.fr  
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