
Au croisement de l ’ imaginaire du Cirque actuel 
et des thématiques contemporaines du voyage et de l ’er rance, 

la  C ie  Les  F rè res  Kazamarof f s  d i s t i l l e  une poés ie  un ique . 

Elle invente son propre langage dans des spectacles 
q u i  m é l a n g e n t  l e s  A r t s  v i s u e l s  e t  s o n o r e s

- manipulation d’objets , jonglage, danse contemporaine et musique vivante-. . . -

La Cie Les Frères Kazamaroffs

Crédit photos : Antoine Dubroux . Régis Durand de Girard, .Illustration :  Aurélia Grandin .  créa graphique Stéphanie Leportier 

GADALKA Cabaret Russe
Spectacle de Rue et de Cirque / tout public
Vladimir Tania et Anton, illustre famille de dresseurs d’objets, nous emmène 
dans un voyage sans but... Contes populaires russes et tsiganes, Cinéma 
et histoires de camelot ... Du Caucasse à la Mongolie en passant par l’Oural ...
Aucun retour possible, le Thé est servi !

KLESUDRA ou celui qui vole l’eau 
(Spectacle tout public, à partir de 6 ans, pour la salle)     
Inspiré des conteurs perses et de leurs histoires à tiroirs, KLESUDRA parle des 
hommes et de leur quotidien pour s’approvisionner en eau. Les Kazamaroffs 
nous emmènent dans les massifs de Stanovoï pour un voyage onirique qui mêle 
conte, jonglerie, films et musique…

CARTES VISUELLES POUR LES TOUTS PETITS
 Spectacle en salle (35 mn) à partir de 1 an     
Petite pièce féerique pour les tout-petits. L’eau, le sable, les balles ... 
 des éléments qui fascinent ... A partir de ces éléments, une histoire est racontée 
visuellement. Spectacle accompagné à l’alto et au violon cheval.

CI  QUE 
ACTUEL     (    )R

LES FRERES KAZAMAROFFS 
GADALKA l’entresort

Autres spectacles en tournée

 LICENCE 2-1053705 3-1084585

Interventions artistiques:
En parallèle des spectacles, la Compagnie s’intéresse à l’échange des savoirs.

Sous forme de stages ou d’interventions artistiques menées auprès de différents publics, elle 
propose l’apprentissage du jonglage et la manipulations d’objets du quotidien.

 
Chargée de Diffusion :  
Catherine Winterman 
Tel. 01 69 38 67 05   /   Port. 06 17 65 61 91
31, Avenue François Mittterrand . 91200 Athis-Mons
kazamarof fs .d i f f@gmai l .com http://www.frereskazamaroffs.fr



Extraits presse : 

Auteurs : Cie Les Frères Kazamaroffs 
Artistes : Gérard Clarté, Corinne Chevauché 

Création musicale : Corinne Chevauché 
Décor : Julie Lesas ; Gérard Clarté. 

Film d’animation (réalisation des décors 
et tournage) : Gérard Clarté, Pierre Cognon 

Régisseuse : Nolwenn Kerlo 

Les Frères Kazamaroffs sont issus d’un « nouveau cirque » brouilleur de genres 
ar tistiques. D’Archaos, où ils ont déjà fait leurs preuves, ils ont gardé le goût 
d’une dérision fin de siècle déglinguée. Libération 

C’est comme un ticket pour un voyage improbable (…) car ces ar tistes sont 
des dresseurs d’objets … Avec eux, les tours s’enchaînent et les histoires de 
camelot se superposent … Journal de Gien 

Ces circassiens, passés par le cirque Archaos, en ont gardés le gout de la bri-
cole. Que l’on ait six, huit ou douze ans, ou bien davantage, on se laisse empor-
ter (…) Le dépaysement est garanti … et le rêve aussi …  G. Noël . Reg ‘Ar t

   … Dans la your te un univers fantasque, des objets 
dans des cages suspendues, des fils et des poulies, une petite piste de cirque, 
un castelet ; Tania et Vladimir vous font une démonstration des objets dressés 
de leur ménagerie. 

De l’intrépide assiette acrobate qui n’a pas peur du vide à la balle flottante qui crée 
l’illusion ; du quatuor de cuillères sauteuses au corps de balais, véritables stars 
ayant épousseté toutes les scènes du monde entier, la famille Kazamaroffs vous 
emmène dans son univers poétique, musical et plein d’humour. 

Petit monde de camelots et de bonimenteurs itinérants, la famille Kazamaroffs, 
grande lignée de dresseurs d’objets, raconte ses ancêtres à travers des films 
d’animation, entre autres Piotr, dresseur de chaises et Léopold grand dresseur de 
fil barbelé. Celui-ci a parcouru le monde avec sa charrette à bras, s’est aventuré 
dans des labyr inthes, perdu dans des v i l les immenses, a traver sé des 
déser ts . . .
Mais inlassablement 
a toujours fait grincer 
les roues de sa roulotte ...

LES FRERES KAZAMAROFFS 

Théâtre d’objets et manipulations 
Spectacle de Rue et de Cirque tout public 

GADALKA l’Entresort

Distribution

Production Cie Les Frères Kazamaroffs

Partenaires  Conseil Général de l’Essonne
Le Centre Culturel les Portes de l’Essonne 

La Friche Amin compagnie Théâtrale

  Le spectacle GADALKA existe dans 
une version à trois artistes pour 

une jauge public plus importante : 
GADALKA Cabaret Russe incluant 

une partie à l’extérieur et une partie 
à l’intérieur de la yourte.
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GADALKA Cabaret Russe
Spectacle de Rue et de Cirque / tout public
Vladimir Tania et Anton, illustre famille de dresseurs d’objets, nous emmène 
dans un voyage sans but... Contes populaires russes et tsiganes, Cinéma 
et histoires de camelot ... Du Caucasse à la Mongolie en passant par l’Oural ...
Aucun retour possible, le Thé est servi !

O.G.M. (Objet à Gravité Modifiée) 
Spectacle tout public, Cirque et Magie,  
Tournée 2018 dans une yourte contemporaine de 120 places   
En faisant appel à la science, à la technologie, et à la magie nouvelle, la Com-
pagnie Les Frères Kazamaroffs explore de nouveaux modes de jonglerie et 
défie les lois de la gravité. 

CARTES VISUELLES POUR LES TOUTS PETITS
 Spectacle en salle (35 mn) à partir de 1 an     
Petite pièce féerique pour les tout-petits. L’eau, le sable, les balles ... 
 des éléments qui fascinent ... A partir de ces éléments, une histoire est racontée 
visuellement. Spectacle accompagné à l’alto et au violon cheval.
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Sous forme de stages ou d’interventions artistiques menées auprès de différents publics, elle 
propose l’apprentissage du jonglage et la manipulations d’objets du quotidien.
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