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Bobby & moi 
Jonglage Magique et Musical 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Aussi touchant qu’impressionnant dans sa maîtrise du jonglage (…). Après avoir 

précieusement lancé son vinyle sur la platine, le voilà parti dans un numéro épous-

touflant, se jouant du rebond des balles et du vol des chapeaux. (…) la gravité est 

universelle et le spectacle de toute beauté. » Les reportages du Fourneau - 

CNAR Bretagne - Pic Nic on the Bridge 2013 

"30 minutes avec le virtuose de l'art vocal et un jongleur magique qui s'amuse de 

sa complicité avec le portrait du chanteur. Il jongle avec les notes, avec les 
chapeaux, avec les balles... avec une dextérité époustouflante." 

http://alter1fo.com/ 2012  
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Bobby & moi 
 

C’est la rencontre entre un jongleur et 

la voix d’un musicien qui, le temps 
d’un disque, s’accompagnent, 

s’apprivoisent, se taquinent et 
partagent, avec nous, leur intimité.  

Deux solistes qui se jouent l’un de 
l’autre pour former un duo 

improbable, rythmé de malice et de 
surprises. Une petite ballade pleine de 

magie et de poésie, où les balles 
jouent à cache cache, les chapeaux 

s’envolent, les objets et les notes 
s’entremêlent. 

Bobby McFerrin, magicien de la voix, 

s’échappe un instant de ce vinyle, 
pour rencontrer un jongleur, musicien 

du geste. Leur complicité, aussi forte 
qu’éphémère, vibre et respire le 

temps d’un trente trois petits tours, et 
puis… s’en va… 

 

Spectacle visuel, sans parole, tout 

public – 25 min – 

 

Distribution : De et avec   Frédéric Pérant / Musique  Bobby Mc Ferrin,  LP« The Voice-
1984 » / Regard extérieur et plus... Danielle Le Pierres (Cie Le P'tit Cirk) / Regard 

magique  Pierre Fleury Le Gros (Cie des Dragonfly) / Décor Ronan Menard / Costumes 
Madmoiselle Lolotte (Laurence Demay) 

 

 

Plus d’information : http://compagniepoc.com/spectacles/bobby-moi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://compagniepoc.com/spectacles/bobby-moi/


Le regard d’un spectateur 
  

« Une table, une chaise, un porte-manteau, une malle… et une pochette de disque. 

On les attend. Il arrive seul, nous sourit, nous invite chez lui. Il ouvre la malle à 
musique et place délicatement le disque sur la platine… Bobby entre en scène. 

Irrésistible, envoûtante, sa voix envahit l’espace. 

Un regard complice, un chapeau s’envole et le jeu commence… 

L’image accompagne la musique, la musique accompagne les images. Les deux 
hommes oscillent entre duo et duel, l’un jongle avec les notes, l’autre les objets, tous 

deux s’amusent et nous le font partager. Comme une parenthèse rythmée et 
souriante, une pause de bonne humeur, hors du temps, où l’on se sent bien tout 

simplement… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Bobby & moi est passé par ici… 

 
Les Tombées de la Nuit / Circo Nova – Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale de 

Quimper / Jazz sous Les Pommiers  / Jazz à Vienne / Echappée Belle – Le Carré Les 
Colonnes Scène Conventionnée de Blanquefort / Coup de Chauffe - Scène 

Conventionnée Cognac / Les Rias Le Fourneau CNAR Bretagne / Festival International 
d’été de Quebec /Chalon dans la rue / Maison des Jonglages / Prise de Cirq / Festival 

Parade(s) / Festival Kalealdia Produkzioa - Bilbao / Festival Circus & co Leuven (be) / 
Festival International du Cirque de Porto … etc.  

 



La Cie POC, Vers une approche différente de la jonglerie 
 
La compagnie POC est créée en 2010 sous l’impulsion de Frédéric PERANT, avec 
comme ambition de porter un regard différent sur l’approche scénique et 

dramaturgique de la jonglerie et sur son rapport à la musique. Une jongle où le propos 
n’est pas l’exploit ou la quantité, mais la proximité, la simplicité et la musicalité. 

Du plateau à la rue, des scènes conventionnées aux petits festivals, du cirque à 
la magie en passant par les musiques actuelles, en France comme à l’international… 

La Cie POC propose une jongle visuelle et musicale, qui donne la part belle aux 
personnages, leurs univers et aux émotions. Elle tient à défendre des propositions 

artistiques, qui mêlent les matières (jonglage, magie, musique, percussion 
corporelle…), une exigence artistique au delà de certains codes préétablis et une 

rencontre pour et avec tous les publics.  

Frédéric PERANT, jongleur autodidacte, manipulateur d’objets, musicien du 

geste, depuis près de 15 ans, a construit petit à petit sa propre vision de la jongle, 

esthétique et surprenante. Il travaille pendant près de dix ans en tant que comédien 
de rue, enrichissant son expérience au fur et à mesure de ses rencontres dans les 

milieux de la jongle, de la danse, de la musique et de la magie, tout en continuant ses 
recherches autour de ses objets.  

Sa première phase de recherche au sein de la Cie POC, est basée sur le mélange 
et les corrélations de la jongle, la magie et la musique. Elle donne lieu à la création de 

ses deux premiers spectacles ; Rebondissement (n° visuel- création 2011) et Bobby 
& moi (spectacle de rue- création 2011). Deux propositions où les disciplines sont liées, 

entremêlées, inséparables : complémentaires. 

 

La jonglerie comme instrument de musique visuel et corporel 

Avec BPM, Frédéric PERANT initie une seconde phase de 
recherche, orientée vers la musicalité de l’acte jonglé, une 

"nouvelle" approche de la discipline, mélange de percussion 

corporelle et jonglerie rebond. Un mélange, et non une 
juxtaposition de ces deux disciplines, incorporant les 

rebonds, les frappes de balles et les trajectoires dans 
l'écriture musicale et chorégraphique de la percussion 

corporelle. Ses recherches placent le jongleur en tant que 
musicien, et ses objets en véritables instruments… corps 

compris.  

 « Je redécouvre cet objet, que je pensais connaître, il me 

surprend à nouveau dans ce nouvel apprentissage, m’ouvre 
de nouvelles perspectives de plaisir, de création, de 

recherche, seul dans ma pratique mais aussi et surtout avec 
les autres, dans l’écriture musicale, dans l’improvisation, 

dans le dialogue. Je ne veux plus être le visuel et eux la musique, nous serons 
ensemble… » F. PERANT 

 

Un travail de recherche et d'expérimentation qui démarre pour les 15 prochaines 
années… 



Cie POC : Les autres spectacles en tournée 

 

BPM – Concert Jonglé / Création 2018 

BPM est un concert concert jonglé où la musique se regarde 

et le mouvement s’écoute… 

Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en 

instruments de musique, les balles et les rebonds en notes, 
les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de 

tambour et les chutes en silences...  

Du rap indien au funk en passant par l'électro, deux body-
percussionnistes-jongleurs et un musicien multi-

instrumentiste composent un trio légèrement fou et 
foncièrement sympathique qui jongle avec le groove! 

 
Spectacle visuel, sans parole, tout public – 60 min approx.  

« La compagnie POC offre, avec BPM, un spectacle d’une précision millimétrée où se 
questionnent les rythmes, les trajectoires, la portée sonore du mouvement... Nulle fausse 

note, dans cette belle découverte ! » LE SPOT 2018 

« Un régal jusqu’au bout » Le journal du centre 2018 

« Une très belle expérience visuelle et sonore » Le journal de Sao ̂ne et Loire 2018 

 

 

REBONDISSEMENT...  

Balles rebonds, chapeau et magie / 

création 2011 

Une jonglerie innovante, basée sur les effets 

visuels et les surprises qui nourrissent l'histoire 
et le jeu burlesque du personnage. Le geste en 

parfaite synchronisation avec la musique, des 
effets millimétrés… 

Bien plus qu'un numéro de jonglerie, « Rebondissement... » est une potion magique 

qui nous transporte dans un univers décalé, sensible et drôle. Le temps d'une valse 
s'ouvre un autre monde où vivent un étonnant personnage, ses balles et son chapeau.  

Performance et précision, comédie et magie, humour et poésie, un savant mélange 
pour un résultat surprenant et percutant ! 

Spectacle visuel, sans parole, tout public – 6min 

 
Awards : Mandrake d’or 2013, Golden Magic Moscow 2015 / Invité des 
championnats du monde FISM 2012 et 2018, Magic Castle MMA Awards Los Angeles, 

Blackpool Magic Convention UK /IMPOSSIVELLuis De Matos  Portugal / Masters of Magic  Italy 
/ BIFM 2012 Busan Corea / Le Plus Grand Cabaret du Monde / White Magic Convention Perm 
Russia / Magaldia España / Théâtre de Cornouaille Scène Nationale de Quimper / Ru 1 Russie/ 

CCTV China…  

http://www.le-spot.art/index.php/2018/07/27/bpm-de-cie-poc-jonglage-%20devient-musical/
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