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Sebastiàn Guz est franco-Argentin. Il travaille son 
clown depuis plus de 20 ans, avec une seule idée en 
tête « Faire rire les gens ». 
Avec son personnage autant provocateur 
qu’attachant, Sebastiàn Guz reprend des classiques 
du clown avec des numéros « improbables » et 
créatifs et les transpose à la scène son terrain de 
prédilection.

Depuis toutes ces années, il sillone le monde et il a 
fait naître de véritables vocations.
Son travail est axé sur son personnage clownesque 
qui est profond, généreux et assumé.
Ce personnage « Costrini » est né au sein du collectif 
artistique argentin Circo Xiclo, univers fortement 
inspiré des personnages de Tim Burton comme 
Edward aux mains d’argent où Les Noces funèbres, 
c’est de cette mouvance qu’est né El Nino Costrini. 
Un peu effrayant mais gentil, un peu fantaisiste 
mais doux, un peu colérique mais drôle, inquiétant 
mais attachant.

Le personnage de Nino Costrini est un « Charlot » 
des temps modernes qui réalise en live de véritables 
prouesses artistiques.
 
Nino Costrini 100 % Clown : 
Le pape argentin du rire
Multiprimé dans le monde pour ses performances 
mémorables, Nino Costrini vient semer son grain de 
folie en France. Avec sa voix de dessin animé et ses 
pantomimes élastiques, ce grand dadais survolté 
semble tout droit sorti d’un cartoon. On se laisse 
immédiatement happer par son énergie 
communicative de clown bouillonnant, par son rire 
contagieux et par sa capacité à nous faire participer. 
Jonglage, acrobaties, mime : Costrini aime épater la 
galerie, tout en laissant libre cours à sa fantaisie 
débridée. Irrésistible.

LA DEMArCHE ArtistiQUE

À la fois vindicatif et attachant, Nino Costrini, 
provocateur-né, ironique et sacarstique, dévoile au 
travers de son personnage une panelle de facettes 
qui sans cesser de nous amuser nous ballade dans 
diverses émotions. 

Entre tendresse, peur, poésie, panique, joie, et 
tristesse, ce grand garçon schizophrène, 
extravagant, absurde et malicieux mélange 
l’humour, le délire, le cirque, le public. Il ménage à 
l’intérieur de tout cela un espace de réflexion 
toujours amené sur le ton de la blague. Mais 
personne ne s’y méprend derrière l’humour 
provocateur et le numéro de cirque de haute volée 
de l’homme déjanté, se cachent beaucoup de poésie 
et une reflexion en filigrame sur la vie. 

Avec son personnage Sebastiàn Guz fait passer un 
message celui du respect des autres, du respect de 
la terre.
Il  invite à réfléchir avec générosité et bienveillance 
à notre monde celui dans et avec lequel nous 
vivons.
Il nous invite à voir plus loin.

« Charlot des temps modernes, provocateur né, vindicatif, attachant, 

sarcastique et ironique avec sa drôle de voix, Nino Costrini réalise de 

véritables prouesses artistiques en dévoilant une palette d’émotions 

sans jamais cesser de nous amuser. » 
      Le Courrier Picard
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Accrochez-vous à votre place… Quand El Niño 
Costrini passe, la mauvaise humeur trépasse ! Artiste 
multi-talents arrivé d’Argentine, Niño Costrini est un 
provocateur-né, un saltimbanque déjanté à qui tout 
est permis. Qu’il dompte sept balles bondissantes 
ou qu’il réalise des prouesses absurdes, Costrini le 
fait pour et avec le public. Furieusement interactif, 
son solo prend les spectateurs à partie. Certains 
deviennent même les héros du jour, pour le meilleur 
et pour le rire !
Fondateur d’une des premières compagnie de cirque 
en chapiteau en Argentine, l’artiste Sebastiàn Guz 
attaque le bitume avec un mordant qu’on n’avait 
pas vu depuis des lustres. Caliente !

Les techniques de cirque ne sont qu’un prétexte  
pour ce clown à se présenter sur scène :
Il vient faire ses numéros de jonglage de feu, de 
balles rebonds et de manipulation d’objets.

Aucune certitude que les numéros soient réussis et 
c’est là toute la prouesse et l’intérêt du spectacle. 
C’est le prétexte pour ce clown de prendre à parti le 
public, de lui demander de l’aide, de se fâcher, de 
rire, etc…

Des disciplines de cirque au service du clown.

LE sPECtACLE

LEs tECHNiQUEs 
DE CirQUE
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Artistique

Sebastiàn Guz : auteur, interprête et artiste de cirque.

son Parcours

Né le 8 décembre 1975 à Neuquen, dans le sud de l’argentine.
Formé à Madrid et aux Iles Baléares.
Depuis 1994, il travaille et oriente ses spectacles vers l’humour, 
le cirque et la dextérité physique.
Il est co-fondateur du « Cirque Xiclo », première compagnie 
argentine de cirque de rue qui a su produire son propre 
spectacle sous chapiteau.
Au travers de ce spectacle, Nino Costrini a reçu plusieurs prix 
internationaux.
Premier prix du Festival à Valladolid en 2004 en Espagne.
Premier prix de Festiclown à Pontévedra en 2003 en Espagne.
Premier prix de Festival de Shizuoka en 2007 au Japon.

sa Formation

Études du clown avec Raquel Zocolowich, Fogonazo et Fernando Cavarozzi.
Éleve de l’école de cirque de Criollo de Buenos Aires.
Formé à la jonglerie avec l’Espagnol Antolio.
Formé au mime avec Paola Mata.

Production – Administration – Diffusion 

El Mundo Costrini est un projet produit en France par l’association No Mad. L’association gère son 
administration, sa diffusion et sa communication sur le territoire français et en Europe en la personne de 
Virginie Parmentier (Chargée de production et de diffusion pour No Mad). 

Elle accompagne l’artiste argentin et le projet El Mundo Costrini depuis 2009 en France et en Europe. C’est avant 
tout une rencontre humaine faite lors des tournées avec le cirque les Arrosés qui lient ces deux personnes.
En 2009, lorsque Virginie Parmentier quitte la compagnie les Arrosés, Sebastiàn Guz lui propose une 
collaboration et c’est tout naturellement que les choses se mettent en place.

Après une formation de plasticienne, elle rejoint plusieurs équipes de production/diffusion (Le Chainon 
Manquant, La Palène, le Festival Sarabandes) pour lesquelles elle occupe une grande variété de postes (régie, 
production, diffusion, montage de partenariats, assistanat de direction...). Elle est co-fondatrice du collectif de 
cirque « Les Arrosés » de 1998 à 2009 où elle occupe le poste à responsabilité sur la gestion/administration, la 
production, la diffusion, la communication et le montage des partenariats. Elle est aussi présidente du centre 
des arts du cirque et de la rue « La Batoude » (60), élue (secrétaire) au CN du Syndicat du cirque de création 
depuis 2004, et chargée de la programmation du festival Malices et Merveilles (arts de la rue et cirque) pour le 
service culturel de la ville de Beauvais (60) depuis 2004.
Aujourd’hui, elle est administratrice de production pour l’association No Mad installée à Rouillac (16) et 
accompagne plusieurs équipes artistiques en région et hors région.

L’éQUiPE LE réPErtoirE
Après plus de 20 ans de tournée pour Nino Costrini 
et toujours autant de succès, l’artiste Sebastiàn Guz 
à souhaité faire évoluer son personnage, ainsi 
est né au répertoire de la Cie El Mundo Costrini le 
spectacle :

Humanus Comicus - création 2010

Humanus comicus, c’est Costrini qui a grandi. Mis 
en scène comme un cabaret, Humanus Comicus est 
un personnage drôle et attachant.
Dans ce spectacle burlesque et interactif, le public 
est mis à contribution de manière généreuse et 
respectueuse. Amusant, frais, léger et thérapeutique, 
ce spectacle créatif et imaginatif nous amène tout 
en douceur et en profondeur à réfléchir et à penser 
à nos maux de société.

Ce spectacle est écrit par Sebastiàn Guz et Romina 
Krause, sa compagne à la ville comme à la scène.

Romina Krause, dit Mina, est elle même auteur 
interprête et artiste de cirque au sein de sa propre 
compagnie « Mina Clown».

Elle y développe son projet « DEJA QUE SALGA EL 
SOL » créé en 2008 et joué depuis dans plusieurs 
pays (France / Argentine / Japon espagne / Brésil /
Mexique / Corée / Allemagne etc..).

Romina Krause à écrit Deja que Salga el Sol 
dans lequel elle interprêtre Mina son personnage 
clownesque. Le spectacle est mis en scène par 
Sebastiàn Guz.

« Surprenant par son originalité et son extrême 
sensibilité, Mina raconte une histoire mimée 
« presque » sans paroles, avec ingéniosité, 
humour, poésie et spontanéité. Un spectacle frais, 
réjouissant et tout public ».
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Comment résumer ? Soirée pop ?
Sans doute. Soirée dance ? Assuré-
ment. Soirée réussie ? Incontesta-
blement vu la foule qui s’est amas-
sée hier alors que la nuit tombait,
compacte, au pied du podium ins-
tallé place Vauban. Sur scène, des
majorettes fofolles, des danseurs
masqués, un peu de tout mais pas
n’importe quoi. Une scénographie
hypnotique mêlant images direc-
tes, extraits de classiques de la co-
médie musicale américaine.
Vers 22 h 30, quand deux hom-
mes agréables à regarder, plumes
comprises, sont apparus, avec
deux jeunes femmes tout aussi
charmantes si l’on en croit les sif-
flets dans la foule, le côté déjanté
de la soirée promise par Art Point
M. a carrément pris le dessus. Sou-
rires crispés, mâchoires tendues
parfois, les Sambriennes sélection-
nées la semaine dernière ont fait
leurs premiers pas de mannequins
sous les applaudissements. Fallait
en avoir du courage pour affronter
les centaines de paires d’yeux bra-
qués sur soi, les sunlights et les te-
nues décalées choisies par la maî-
tresse de cérémonie...
Pendant plus de deux heures,
avant ce show raillant les codes de
la mode, les danseurs sambriens de
tous horizons, emmenés par Afid
Zekhnini ont déployé tous leurs ta-

lents : la soirée d’hier était popu-
laire, avant tout. Accessible à tous,
sans exclusive, du plateau au bi-
tume de la rue Albert-1er. Preuve
de ce métissage culturel, DeLaVal-
let Bidiefono et ses danseurs ont
proposé des extraits de leur formi-
dable spectacle proposé la veille au
Manège devant un public bien plus
restreint. Dans la rue, profession-
nels ou aspirants, les danseurs ont
partagé leur plaisir, les enfants
n’hésitant pas à leur emboîter le
pas au milieu des spectateurs...
Malgré un départ un peu timide en
fin d’après-midi comparé à la veille
– c’était férié, jeudi – le public a fi-
nalement de nouveau répondu pré-
sent dans un festival il est vrai clai-
rement concentré sur le haut de la
ville, au grand regret, d’ailleurs,
des commerçants de l’avenue de
France. L’après-midi, les gamins
étaient nombreux à rire devant les
pitreries de Nino Costrini, place des
Nations, ou celles de Torch
Mickaël, place Verte, autopro-
clamé « imbécile professionnel ».
Ces gars-là déconnent, ces gars-là
improvisent, mais ils laissent coi,
aussi, lorsqu’ils se mettent à jon-
gler avec trois torches enflammées
ou à faire l’acrobate sur deux
roues. Parce que, mine de rien,
clown, c’est avant tout un mé-
tier. � B. FR. ET FLO. M.
PHOTOS JOHAN BEN AZZOUZNino Costrini aime jouer avec le public... et le photographe de « La Voix », à qui il a emprunté l’appareil...

Belle soirée pop...ulaire autour
des talents d’ici et d’ailleurs

Public enfantin, public conquis, hier à 17 h 30, face au clown qui s’agite place des Nations.

C’est bon de voir de la vie à Maubeuge ! Et des spectacles de qualité, gratuitement...

JOUR 3

« La ville c’est moche, la ville ça pue, la ville c’est les crimes », dixit
« Trop de Guy Béart tue Guy Béart », à revoir aujourd’hui.

Un peu cintré, Torch Mickaël, place Verte, non ? « Je suis un idiot pro-
fessionnel », dit-il. Y’a des sots métiers. À voir à 16 h, 18 h 30 et 19 h 30.
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INFOS
SERVICE

£ URGENCES
PÉRIPHÉRIE DE CHALON
Pharmacies : uniquement sur
appel téléphonique
Du dimanche 9 heures au
lundi 9 heures : Duverne
Petermann à SaintMarcel,
03.85.96.54.94 et Houlmann à
Mercurey, 03.85.45.14.32
Dentistes : en cas d’urgence,
appeler le 15.
Infirmières SaintMarcel :
Mmes Molina, Gonthey et
Jacob 03.85.96.57.90,
Mmes Chaussat et Virlouvet
03.85.96.62.00.
Infirmière Châtenoyen
Bresse : Magali Lefranc, 1 A
allée des Hortensias,
03.85.46.15.28.
Infirmières pour le secteur de
FargeslèsChalon,
Champforgeuil, Châtenoyle
Royal, Fragnes, La Loyère,
LessardleNational :
Stéphanie Pugeaut et
Christianne Martignoni,
03.85.94.75.05.

SAINTREMYCRISSEY
Pharmacie : voir Chalon et

périphérie, composer le 3915.
Infirmière Crissey : Isabelle
Doubry 48, rue Principale,
03.85.41.62.10.

LUXSEVREY
Infirmières : Pascale Baron à
Lux 03.85.48.32.43.
Pharmacie : voir Chalon et
périphérie de Chalon ou
composer le 3915.

CHAMPFORGEUIL
Pharmacie : voir Chalon et
périphérie, composer le 3915.
Infirmières : Mme Florence
Deguin, 4 A, av. de la
Commune 03.85.41.88.01.

VIREYLEGRAND
Infirmières : Mme Agnès
Frachon 06.32.20.13.30.

SAINTLOUPDEVARENNES
VARENNESLEGRAND
MARNAY
Cabinet médical : 15.
Pharmacie : voir Chalon et
périphérie, composer le 3915.
Infirmières Varennesle
Grand : Mmes Navarro et
Vachet, 03.85.44.21.30.

SAINT-MARCEL

NiñoCostrini,clownuniversel
LaCourdesmiracles a invi-

té jeudi dernier Niño Costri-
ni, clown tendre qui a en-
t h o u s i a sm é l e p u b l i c
présent.Argentindenaissan-
ce, il réside enEspagneouen
Argentine, avec une double
nationalité, française et ar-
gentine, et un spectacle joué
aussi bienenChinequ’enPo-
logne, en Allemagne, en Ita-
lie ou aux Émirats Arabes,
Niño Costrini se veut ci-
toyen du monde avant tout.
Son spectacle de clown

vient du cirque, mimiques,
jongleries, il joue avec le pu-
blic sans jamais mettre en
danger les spectateurs pris
dans son filet, rebondit aux
situations imprévues et fait
rire petits et grands. C’est un

spectacle universel, le mon-
de de Niño Costrini c’est no-
tre monde. En final, il joue
avec la planète terre, monde
qui, en même temps, appar-
tient à nous tous et à person-
ne. Joueur de basket, domp-
teur, jongleur, danseur, ce
clown, par ses mimiques gri-
maçantes, rappelle parfois
Charlot. Niño Costrini est
venuàChalondans la rue il y
a trois ans, programmé dans
le off, c’est à partir de cette
date que son spectacle, qui
tournait déjà bien, a pris une
belle ampleur.

JEANMARC GAUDILLAT (CLP)

INFO Prochain spectacle de
La cour des miracles : jeudi
19 août, Lans, Le dompteur
des Sonimaux

Niño Costrini joue avec un enfant. Photo J.M. G. (CLP)

L’album Que d'z'vous
imbrache propose
treize pistes de mu-

siques de Bresse réorches-
trées, réarrangées et jouées
par l 'ensemble musical
d'Arcadanse, un groupe de
concerts/spectacles qui tra-
vaille à la recherche d'une
harmonie entre sa musi-
que, la danse mise en scène
et le ressenti des specta-
teurs.
La particularité de cet al-

bum est d’ajouter aux ins-
truments traditionnels, ac-
cordéon diatonique, vielle
à roue, cornemuse, d’autres
instruments comme la gui-
tare, les percussions, les flû-

tes, le violoncelle, le haut-
bois, etc.

JEANJACQUES VADOT (CLP)

INFO Au prix de 15 €,
le CD est disponible sur

le site : www.arcadanse.com.
Vous pourrez également le
trouver chez Harmonia Mun
di, GrandeRue à Chalon.
Rens. : 06.89.50.71.36.

SAINT-MARCEL

Le CD d’Arcadanse en vente
Que d'z'vous imbrache, en
registré au Réservoir avec
le soutien de la municipali
té, est en vente sur le site in
ternet d'Arcadanse.

Le CD d'Arcadanse a été enregistré au Réservoir. Il fleure bon
les musiques de la Bresse. Photo J.J. V. (CLP)

VARENNES-LE-GRAND

Centre de loisirs. Le centre de loisirs de Varennes a clos la première partie des
vacances en beauté. Le thème de la soirée du 30 juillet était Disney. Le maire, son
adjointe déléguée enfance jeunesse, ainsi qu'une centaine de parents ont apprécié ;
les ados ont « mis l'ambiance » dans la salle pour encourager les 40 enfants dans leurs
danses, leurs scènes de théâtres et leurs chants. Une bonne équipe d'animation a
encadré avec compétence tout ce petit monde. Photo D.C. (CLP)

SAINT-RÉMY

Stages sportifs. Pourquoi le Tennis club de SaintRémy atil autant de succès
pendant les stages de vacances ? Sans doute grâce à l'équipe pédagogique qui
anime si bien les séances ! De gauche à droite : Morgan, Bruno, Hervé, Gérard et
Bernard. Cette année encore, les effectifs ont fait le plein, avec des joueurs de tous
les âges. La relève est prête… Photo David Carrette (CLP)
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iL Est PAssE PAr Là !

Arles / Bilbao / Teruel /Pampelone / Paris « Le Printemps des Rues » / Ile de la Réunion - Tempo festival / 
Songeons 60 « Festival Macadam Tambouille » / Corée / Maubeuge 59 « Festival Les Folies » / Saint Nazaire 44 
« Festival Grande Marée » / Nanterre « Festival Parade »/ Au Salvador à Tegucilpa et Antigua / Vuelta / Tavira / 
Avignon « Festival Contre courant » / Biscarosse « Festival Rue des Étoiles » Barcelone / Santander / Au  
Mans « Les Pique Nique » / Alençon 61 « Festival Échappées belles » / Saint Just Saint Rambert / En Argentine 
Salliquelo / Tigre / Théâtre de Buenos / Anglet festival Arrêt sur Rivage / Norroy le Veneur / Saint Mihiel / Le 
Pradet / Béziers / CAP Mômes / Angoulême Jeudis jeux de rue / Au Bonheur des Mômes au Grand Bornand /
Rodez / Escames 60 / Mont de Marsan 40 / Florac 48 Festival de la Soupe / Saint Denis / Scène Nationale d’Alès 
« Le Cratère »/ Chassepierre / Arroigoriaga / Leganes / Portugalete / Porto Vecchio / Petreto - Bicchisano / 
Marinca Porticcio / La Veta / Corte / Calvi / Saint Florent / Borgo / Alba Serena-Poggio / Montegranaro / San 
Giovanni / Sao Paulo Brésil / Blanquefort 33 Festival Échappée Belle / Saint Omer / Conflans Saint Honorine / 
Gennevilliers / Belgique Festival Le Rire sur la ville / Maasmechelen en Belgique Festival EL Mundo/ Festival 
de la Cité en Suisse / Tarnos Les Océaniques / Hastingues Parade des 5 sens / Grimaud aux Grimaldines / 
Charleville Mézière Festival Le Cabaret Vert / Au bonheur des Mômes Le Grand Bornand / Angers Festival 
les Accroches Coeurs / Valence ouverture de la saison / Bouzonville 57 / MJC Metz Sud 57 / Volmerange 
les Boulay 57 / l’Agora à la Patrotte Metz Nord 57 / Centre Culturel Marc Sangnier à Montigny les Metz 57 /
Condé Northen 57 / Scène conventionnée le Carré-Les colonnes à Saint-Médard-en-Jalles 33 / TAP à Poitiers / 
Valencia / Hurlingham / St Paul Les Dax / Bordeaux / Sibiu en Roumanie / Hannover / La Chaux de fonds / Bad 
Pymont En Allemagne / Luxey / Guillestre / Montoir sur Bretagne / Carros / Cognac / Dijon / Les Canaries / 
Périgueux / Chalons.
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- Spectacle tout public 
- Durée 50 mn
- Le spectacle peut se jouer deux fois par jour 
- Horaire minimum première représentation 10h30
- Horaire maximum dernière représentation 00h00
- Horaire idéal entre 16h et 22h
- 1 jour de relâche tous les 5 jours de représentations
- Le spectacle se joue en rue / salle / chapiteau 

Espace scénique 5 x 5 m, adaptable.
Sol plat, uniforme et de niveau
1 Diffusion son 
1 régisseur son
Une arrivée électrique à moins de 5 m de l’espace scénique
1 practicable
1 pied de micro girafe et le micro (accesoire pour le spectacle n’est pas branché)
1 litre de pétrole désaromatisé (se trouve dans tous les supermarchés au rayon peinture)
Une loge pour se changer et ranger le matériel (malle de 1mx0, 50mx1m)
Plein feu si le spectacle est programmé en soirée et/ou de nuit et/ou en salle.
L’artiste branche son mp3 et dirige la diffusion son de la scène.

FiCHE tECHNiQUECoNDitioNs FiNANCièrEs

CoNDitioNs D’ACCUEiL

CoNDitioNs géNérALEs

 Devis précis et complet sur demande.
• Cachet artistique :
1 représentation =   2 180 € HT (Tva 5,5%*)
2 représentations = 3 600 € HT
3 représentations = 5 100 € HT
4 représentations = 6 200 € HT
5 représentations = 7 200 € HT

* Le taux de TVA appliqué sera celui en vigueur à la date de réalisation du contrat.

Pour plus de représentations, nous consulter.

• Repas : pour 1 ou 2 personnes la veille au soir et/ou le jour de la représentation.

• Hébergement : 
En hiver (d’Octobre à Mars et en Décembre) 1 chambre pour 1 personne la veille et /ou le jour même.
En été (de Mai à Septembre) l’artiste voyage avec sa compagne et leurs filles en caravane. Il faut prévoir et  
prendre en charge un emplacement au camping le plus proche pour sa caravane + une voiture + 2 adultes et  
2 enfants + eau + électricité.

• Transports :
Entre Avril et Septembre et en Décembre : Forfait Tournée 500 € HT ( frais répartis Billet Buenos Aires/Paris + 
trajet en France). Ce forfait est applicable à partir de 3 contrats minimum. Pour deux contrats : le forfait passe 
à 750 € HT.

Hors tournée : 1 A/R Buenos Aires / Paris + Trajet en France

• Droits d’Auteurs :
Le spectacle n’est pas declaré.
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No Mad – Virginie Parmentier 
2 rue de la Gare 16170 Rouillac
06 87 44 08 04 / 05 45 21 11 54 
nomad@nomad-diffusion.fr 

www.nomad-diffusion.fr

ADMINISTRATION /
PRODUCTION  / DIFFUSION

Sebastiàn Guz : costrini@hotmail.com
Mobile argentin : 00 34 620 610 930 

Mobile français : 06 22 62 08 40
www.mundocostrini.com

CONTACT ARTISTIQUE

CoNtACts 


