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Le spectacle

PASSE PAR LA FENETRE ET COURS

A priori tout va bien.
On contrôle, on assure.
On avance, confiants et fidèles à nous même. MAIS (parce qu'il faut bien un "mais" sinon on s'ennuit et ça 

devient chiant. C'est pour ça qu'on l'écrit en majuscule, parce que c'est important) ça ne pouvait pas durer, ça 
explose. Plus rien ne tient debout. Alors ça devient comme une course vers la délivrance. 
Trouver le moyen de s'extirper de la fatalité. Ne pas s'abandonner à l'échec et chercher 
coûte que coûte une solution. Quand la situation échappe au contrôle et que soudain les 
peurs ressurgissent et les doutes apparaissent. Que reste-t-il de nous? Où puiser l'énergie 
de se battre et de rester ensemble?

Quelque part entre le jonglage, la danse et le théâtre, ils cherchent à exprimer les petites 
(grandes) peurs de la vie. Ils jonglent comme ils esquivent, comme on évite des obstacles. 
Ils s'animent à remuer ce qu'ils ont dans les tripes pour trouver un moyen de s'en sortir, de 
faire face à la réalité qui les entoure. Parce que le drame ne se joue pas forcément là où 
l'on croit, peut être que se perdre pour de bon n'est pas une si mauvaise chose que ça.

Auteurs et jongleurs : Boris Couty et Maxime Sales
Regards extérieur-e-s : Clemence Rouzier et Benjamin De Matteis
Musique : Yann Provost

Spectacle de jonglage pour l’extérieur et espaces non dédiées
Durée : 45 minutes
Espace scénique : Ouverture 8m / Profondeur 6m / Hauteur 4m



HappyFace parce qu'on aime sourire, on aime rire aussi. Mais on aime bien aussi 
quand ça grince, quand ça remue de dedans. Quand ça sort et que ça tache les murs.

On se rencontre en 2010 à l'Ecole de cirque de Bordeaux où nous découvrons notre affinité 
commune pour le jonglage massue et sa mise en mouvement. On se sépare quelques 
années, puis on se retrouve en 2014 avec l'envie de créer ensemble. On reprend alors nos 
massues en main comme on prendrait des pelles pour chercher un trésor ou des masses 
pour détruire un mur. On commence par créer le spectacle "Passe par la fenêtre et cours" qui 
verra le jour à l’été 2015 et écume les festivals de rue de France depuis ce jour. Nous avons 
créé en parallèle un spectacle de salle intitulé "Merci,Pardon" en tournée depuis Novembre 
2017. Nos spectacles se situent à la croisée du jonglage, du théâtre et de la danse.

La compagnie

Boris Couty

Maxime Sales

Jongleur depuis 2005, autodidacte pendant 
plusieurs années. Je rentre en formation à l'école 
de cirque "Passe muraille" à Besançon en 2009, 
poursuit à l'école de cirque de Bordeaux et y 
crée un collectif de circassien "Le collectif du 
groupe " avec un spectacle "Le cirque à Tonton". 
En 2012 je pars à Châlons-en-Champagne pour 
une formation de clown avec Cédric Paga, Eric 
Blouet et Paola Rizza. Je suis ensuite d'autres 
stages avec Maelle Perroto et m'ouvre au 
monde de la scène au sens large. Je prends goût 
pour le vivant sur scène sous toutes ses formes, 
du grandiose à l'intime en passant par le tragique 
et le trash. Je crée en 2014 la Cie HappyFace et 
avec celle-çi le spectacle "Passe par la fenêtre 
et cours" en 2015 et « Merci, Pardon » en 2017. 

Jongleur depuis 2004, autodidacte pendant 
plusieurs années. J'intègre l'école de cirque de 
Bordeaux en 2010 où je découvre l'acrobatie, la 
danse et le théâtre. J'intègre ensuite l'école de 
cirque de Toulouse Le Lido. Je cherche. Je 
cherche à comprendre. Comprendre quoi faire, 
comment le faire, pourquoi le faire. Je m'attache 
à chercher du sens dans ce que je fais et ce que 
je vois et à le partager. Je crée en 2014 la Cie 
HappyFace et avec celle-ci le spectacle "Passe 
par la fenpetre et cours" en 2015 et le spectacle 
« Merci, Pardon » en 2017.
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