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SYNOPSIS

Cofea, vendeur de café ambulant est aussi jongleur. Jusque là tout va bien !
Seulement voilà, que se passe-t-il dans la tête d’un clown qui l’ignore ?
Essayant de faire de son mieux, il oscille entre catastrophes et 
manipulations agiles.
C’est une histoire absurde où Cofea fera tout pour transformer ses rêves 
en réalité.
Son savoir faire et son talent ne vous laisseront pas indifférent.
Grâce à son langage universel Cofea met en scène ses spectateurs et utilise 
la rue comme unique terrain d'investigation.



NOTE D'INTENTION

Un solo qui survient après plusieurs années à se produire dans la rue 
« sauvage » comme diraient certains, « l’école » comme diraient d’autres.
Une expérience de vie, ou au fil du temps, m’est venue l’envie de faire du 
spectacle pour TOUT le monde.
Dans tout le monde, il s’agit des petits, mais aussi des grands, des 
hommes, des femmes, des non-francophones, des handicapés, des 
martiens…
Pour qu’un spectacle puisse s’adresser au plus grand nombre, 
l’interactivité me semble nécessaire à la relation artiste public, outils de 
communication et de partage. 
Par ailleurs , j’ai voulu casser les barrières de la langue grâce à l’utilisation 
d’un sifflet discret idéal pour se faire entendre et capter l‘attention ainsi 
qu’à l’expression du corps pour se faire comprendre.
De même, le côté participatif m’oblige à improviser afin de répondre aux 
propositions du public. Une chance, une opportunité pour éviter les routines 
et pouvoir garder la fraîcheur d’une représentation.
Un spectacle où je prends plaisir à jouer, où je m’amuse et qui me donne la 
volonté de continuer mon travail, car je sais qu’il reste de nombreuses 
pistes à explorer afin de faire évoluer mon personnage, moi-même et 
pourquoi pas les autres.                      



FICHE TECHNIQUE

Titre du spectacle : Le Cofea Show
Durée : 40 min environ
Cible : tout public
Jauge : jusqu'à 500 personnes voir plus
Cadre : tout terrain
Espace scénique : 5M/5M/5M
Besoin technique : autonome électricité, musique
Temps d'installation : 15 min
Démontage : 15 min



La Compagnie

La compagnie Los Fariniz créée en 2013 propose des spectacles 
autonomes.

Sa particularité : des scénographies et des besoins techniques légers 
permettant aux artistes de garder l’autonomie indispensable à l'art de rue.
S’inspirant d’un univers urbain et circassien, accompagné d’un regard 
décalé sur notre quotidien, la démarche artistique reste principalement liée 
à l’interaction, où le public devient acteur majeur de la représentation.
La compagnie s’ouvre vers de nouveaux horizons, salles, festivals, et garde 
le plaisir de jouer pour tous, dans la rue en profitant pleinement des 
surprises inhérentes à l'espace public.



Biographie

Dubois Jean-Charles :

Jean-Charles Dubois est un artiste de Rennes, passionné par l’art de rue.
Ayant toujours eu besoin d’adrénaline et de création, c’est dans le 
spectacle et la jonglerie qu’il a trouvé sa voie.
La rue deviendra alors son principal terrain de jeu et il en fera sa spécialité.
Au fil des années, sa détermination lui permis de faire de sa passion son 
métier et de découvrir de nouveaux horizons (salles, festivals….) 
Cet autodidacte a toujours su s’entourer d’artistes aux disciplines variées 
pour l’aider à se former autant sur le plan artistique que technique.
Bien que majoritairement sur scène , il s’essaye aussi au travail extérieur 
d’un spectacle (regard extérieur, technicien, décors….)



Expériences professionnelles :

2004 : début jonglage Pérou                      
2005 : premier spectacle « rue du soleil »
2006 : Amérique du sud  ( Pérou, Bolivie, Chili )– Europe ( Danemark, 
Espagne, Belgique, Suisse, Italie): RUE
2008 : installation Freibourg Allemagne spectacle avec Circo pela cable
2009 : Hamburg  rock' n’roll Circus – Iles Canaries avec Cyclo Circo 
Express
2011 : voyage  Espagne Portugal France Belgique Allemagne  RUE 
2012 : retour en Bretagne-formation clown un an avec Mickaël Egard
2013 : création Cie Los Fariniz, avec Thomas Queru – duo « Mélange 
la fariniz »
2014 : spectacle solo Cofea show
2015 : Cie Los Fariniz s’associe au collectif du sud les Dénoyautes 
(festival d’Aurillac) répété en 2016
2015 : création duo « circo express » avec Yoann Delias
2016 : Cie Los Fariniz s’associe au collectif et toc
2016 : création duo « la réponse à vos problèmes » avec Yoann Delias
2017 : Cie Los Fariniz s'associe au collectif de l'Entourloupe (festival 
d'Aurillac)
2017 : stage d'acteur corporel avec Raymond Peyramaure



Remerciements :

Festival désarticulé, festival du 3ème oeil, festival chauffer dans la 
noirceur, festival d'Aurillac, festival bitume, festival jonglagogo, festival 
forum des arts, festival ballade en cadillac, festival la plage des six pompes, 
festival elle est pas belle ma k'ravane, festival les bichoiseries, festival 
kikloche ...

Ville de Rennes, Saint Malo, Paimpol....

Cietaspasdixballe, cie l'accoudoir, cie bakhus, cie pasvupaspris, cie 
monopulpoart, cie cyclo familia express, cie leïla molinet, cie muy moï show, 
cie l'eau prit feu, les gobeurs d'enclume, panam le magicien, cie joyo...

Armada production, akwaba, smartfr.....

Mais aussi:


	Dubois Jean-Charles :

