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

la Cie Les Frères Kazamaroffs distille une poésie unique.  
Elle invente son propre langage dans des spectacles qui  

mélangent les Arts visuels et sonores : manipulation  
d’objets, jonglage, danse contemporaine et musique vivante 

…

Cie Les Frères Kazamaroffs

Revue de Presse
Grâce à la grande yourte que la Cie a pu acquérir avec l’aide de la Fon-
dation, le cirque devient participatif. (…) En s’installant au pied des 
immeubles, la yourte des raconteurs d’histoires invite les habitants à 
sortir de leur quotidien pour partager une expérience artistique qui 
transcende les cloisonnements générationnels et communautaires… 
La Fondation Transdev, partenaire du Centre Culturel Itinérant

Du cirque, du jonglage, de la voltige, de la magie et du théâtre… 
On ne chôme pas dans la yourte posée devant la Maison pour tous 
Berthelot de Villeneuve-Saint-Georges. Les jeunes du quartier y pré-
parent « Ma ville invisible » : un mélange de théâtre, danse, cirque et 
jonglage, porté par les adolescents et six artistes professionnels de 
la Cie des Frères Kazamaroffs.
94. Citoyen
Si des spectacles vont être donnés sous la yourte, ce sont les as-
sociations locales qui vont s’y succéder. « On veut leur permettre 
d’avoir une meilleure visibilité, dans des endroits où elles ne vont pas 
forcément… ». Ainsi la médiathèque, une association de culture ja-
ponaise, celle des femmes du Plateau, entre autres, pourront animer 
des activités gratuites et ouvertes à tous tout au long de la semaine. 
On veut créer des liens. La yourte est un point de rencontre. 
Le Parisien. fr

Contact
+33(0)1 69 38 67 05
portable : +33(0)7 68 51 04 64
kazamaroffs.diff@gmail.com /
www.frereskazamaroffs.fr/
licence 1-1101704 - 2-1053705 - 3-1084585 

Centre  
Poussés par le vent

Culturel Itinérant
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Un Centre Culturel Itinérant au cœur 
des cités et des villages…

La yourte est un habitat nomade mongol, 
dont la particularité est de pouvoir  
s’installer n’importe où…
La Cie les Frères Kazamaroffs possède 
deux yourtes qui peuvent être posées 
aussi bien dans les parcs, les jardins 
que dans les salles des fêtes : une petite 
yourte traditionnelle d’une capacité de 49 
places et une grande yourte contempo-
raine de 120 places. Toutes les deux sont 
équipées pour accueillir des spectacles, 
et sont modulables pour s’adapter à diffé-
rents types d’événements ou de manifes-
tations.

En posant ses deux yourtes au cœur des 
villes et des quartiers, la Compagnie Les 
Frères Kazamaroffs propose des spec-
tacles, des ateliers autour des arts du 
cirque, et des espaces de convivialité mis 
à la disposition des villes pour y mener 
leurs activités (café-jeunes, ciné-débats, 
ateliers, contes…).

De par sa mobilité, Le Centre Culturel 
Itinérant est un moyen de décloisonner, et 
de créer du lien entre les habitants d’un 
même quartier ou de différents quartiers. 
Son projet artistique favorise la participa-
tion des différents acteurs locaux (asso-
ciations de quartiers et services munici-
paux).

Les spectacles proposés par
les Frères Kazamaroffs au sein du 

Centre Culturel Itinérant

O.G.M. (Objets à Gravité Modifiée)
Création 2017 - Cirque et Magie
En faisant appel à la science, à la techno-
logie, et à la magie nouvelle, la Compa-
gnie Les Frères Kazamaroffs explorera de 
nouveaux modes de jonglerie et défiera 
les lois de la gravité...

LE KABARET des Frères Kazamaroffs
Cirque Actuel - Tout Public
Sous le regard de trois musiciens  
improvisateurs, acrobates jongleurs ou 
magiciens vous emmènent dans une autre 
réalité… 

GADALKA l’entresort
Cirque Actuel - Tout public
Contes populaires russes et tsiganes, 
dresseurs d’objets, cinéma, histoires de 
camelot… Le public traversera le Cau-
case, l’Oural pour arriver en Mongolie…

Des projets menés avec
les habitants par des

artistes professionnels

En plus des spectacles proposés par 
la Cie, l’accompagnement de projets 
artistiques menés auprès des habitants, 
permettent de valoriser et de dynamiser 
la vie des quartiers. 
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