
DOSSIER DE CRÉATION

L a  Cie Happy Face

Présente :



GIMMICK
LE SPECTACLE :

UNE ÉPOPÉE, UNE QUÊTE DE LIBERTÉ.

Seul en scène, Boris va tenter une traversée libératrice. Devant vous et pour vous, il cherche les 
meilleurs rythmes, rengaines, mélodies, les meilleurs pas de danse, mouvements de têtes, bref 
tout pour faire vibrer et partager ensemble un moment de transe collective.
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Armé de ses deux platines et d'une montagne de vinyles, avec ses névroses, sa solitude, ce mec un peu naïf va 
se dépêtrer et s’emmêler avec ses câbles, son casque… émotions contradictoires, il donne le meilleur, lui-même, 
avec l'obsession de donner de la joie aux gens, voilà              son leitmotiv son combat, sa mission très sociable.

un DJ prêt à tout pour  son public . un DJ prêt à tout pour  son public . 

Un disc jockey, un mec, simple et jovial, très social, mais un brin inadapté, prêt à escalader des montagnes et 
autres obstacles. Il va subir les petits accidents de la vie, les gros accidents de la scène et puis se révolter 

contre ce monde qui l’empêche d’aller de l’avant.
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Se dresser comme un rempart contre l'adversité avec comme seules armes
son amour de la musique et ses pas de danse.

Touchant et attachant de sincérité malgré lui, il est lui-même coûte que coûte et déclare haut et                                                                      

fort: « Dansons côte que coûte» festoyons quoi qu’il en coûte …
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UNE ODE À LA VIE ET LA FÊTE

Un seul en scène qui finira en collectif: 

Voilà l'objectif de Gimmick !



Le 4ème mur, Clown, spectacle participatif,  boum généralisée,
danse, cascades…

Toujours sur le fil entre plusieurs univers,

la Cie Happy Face va tout se permettre, tout envisager: 



Entre ronde,  battle, boum d'ados, danses de salon et rave party, Boris va tout faire pour se raconter.
Histoire de vie, de musique, d’artistes, ses anecdotes, ses divagations et digressions. 

« Un conte musical un bal hybride »



Avec, dans le spectacle « Les Platines Vinyles »

C'est une nouvelle technique pour Boris, de se réapproprier ces objets 
presque « anciens » traditionnels de la musique. 
En écoutant des mélodies, des standards, on se replonge dans des 
sons d’enfance, manipulés avec soin.

Scratchant sur des morceaux cultes,  des riffs de guitare, rock and roll, jungle, techno, sans jamais s'installer 
dans un style, Boris nous surprend, tout à coup, chante l’opéra, nous fait bouger, danser, jusqu‘à la nuit. 



LA DANSE : 
Boris danse, avec tout et tout son corps, 
sur les pointes de pied, enfonce ses talons, vrille ses tripes, ondule 

de toute  son anatomie,  s'oublie dans ses vagues et se rattrape ...

Toujours avec la même intensité que le jonglage,  glisse soudainement  comme en apesanteur , son corps 

recherche un équilibre perdu,  nous invitant dans son voyage, mêlées aux effets des platines.



LE JONGLAGE :

La Cie Happy Face innove depuis ses débuts avec le jonglage. Avec ce spectacle, les objets évoluent et 
notamment les vinyles deviennent des planètes, ils dessinent des orbites, s’envolent vers … un autre monde.



LA FÊTE 

Après cette période où les portes de la culture étaient closes…
L'humanité a besoin de  partager, se redécouvrir  ensemble, en fête, laisser son corps rêver des rythmes 

Ce spectacle est une bulle, un espace temps où chacun est libre, peu importe d’où l’on vient, qui l’on est, 
on peut s’exprimer en faisant partie intégrante  de l’événement!



Happy Face Cie:

La Compagnie Happy face est née en 2014, elle  démarre avec la collaboration entre Maxime Sales et de Boris 
Couty , qui créent deux spectacles «Passe par la fenêtre et cours» (cirque de rue) en 2015 et «Merci Pardon» 
(cirque de salle) en 2017. Ensemble Ils créent un  jonglage danse, engagé physiquement et émotionnellement 
entremêlant scène de fiction et réalité.       



Durée de la boum: de  30min à 2h

Extérieur / Intérieur 

nuit ou fin de journée

DURÉE SPECTACLE:
45 MIN



Format à plusieurs modules variables et adaptables 
à partir de 6 ans

Jauge: 400 personne
espace de jeu: 8M par 8M minimum
conditions techniques: sol plat, au maximum lisse,
électricité 220v.
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