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Cowboy

Le spectacle 

Distribution
Comédien : Nicolas Llop
Création 2016
Écriture et mise en scène : Nicolas Llop
Regard extérieur : Camille Carel 
et Sophie Thierry 
Marionnette : Llop Nicolas
Musique originale : Sylvain D'ailleurs

Synopsis

Un personnage drôle et attachant nous raconte comment, a peine sorti de 
l’adolescence et déçu par ce que lui propose son conseillé d'orientation, 
il décide d'y retourner et de devenir cow-boy !

Épris de liberté et de grands espaces, il part aux États-Unis d'Amérique 
où il fait la connaissance de son fidèle destrier Jolly-Sauteur.

A travers le récit de leur périple américain et de quelques chansons,
les deux compères vont nous livrer leur version de la découverte du 
nouveau monde.

La scénographie

L'action se situant dans le Far Ouest, les grands espaces, le désert, le choix 
de la scénographie c'est tout naturellement porté vers la simplicité, le 
dépouillement : Le cow-boy et son cheval.
Un rideaux noir en fond de scène permet les différentes entrée et sorties.



Techniques utilisées 

Marionnette 

Jolly-Sauteur est une marionnette porteuse, 
le héros entre en scène en bondissant sur son dos.
Complice et témoin, Jolly-Sauteur est le partenaire 
inséparable de Cowboy.

Musique

Une bande son de chants traditionnels indiens est 
diffusée en amont du spectacle et pendant l’instal-
lation du public.
L’entrée tonitruante des deux personnage tranche 
avec cette ambiance paisible, elle se fait sur un 
morceau de country bruyant et tapageur.
Deux chansons choisies dans le répertoire français 
illustrent le propos du héros et rythme le spectacle.



La Compagnie Cabaretmobile

L’équipe

Nicolas Llop

Écriture, mise en scène et interprétation du 
spectacle « Biquette la chèvre espiègle » de 
la Compagnie Cabaretmobile.

Constructeur, manipulateur de structures 
gonflables avec la compagnie Les Plasticiens 
Volants de 2002 a 2015 et participation a plu-
sieurs créations et évènements tels que céré-
monie de clôture des J.O de Sotchi 2014, 
Expo 02 (Suisse 2002).

Écriture, mise en scène et interprétation du 
spectacle «  Le Petit Cirque de Mr Jovial » de 
la Compagnie Cabaretmobile.

Formations
2017 : stage avec Nasrin Pourhosseini «La 
voix parlée et chantée».

2014 : stage avec la Compagnie Décaléou, 
percussions corporelles.

2010-2011-2012 : stages avec Alexandre Del 
Perugia «Le chemin du joueur»



Camille Carel

Regard extérieur pour les spectacles “Biquette 
la chèvre espiègle” et “Cowboy” pour la Compa-
gnie Cabaretmobile.

Comédienne, traductrice français/Anglais, Voix 
off anglaise pour la 
Compagnie Plasticiens Volants.

Création du solo de théâtre de rue et cirque 
« Stacy Strong » de la Compagnie Aztec.

Comédienne, clown/animatrice, échassière pour 
la Compagnie Sappas.

Comédienne, chanteuse, manipulatrice de ma-
rionnette géante pour la Compagnie Les Essen-
tiels.

Animatrice de stages de cirque pour enfants 
pour la Compagnie Aztec.

Formations
2009 :  «Vers un acteur pluriel» / Formation pro-
fessionnelle de théâtre avec le Théâtre de l’Acte.

2007-2008 : «Oxford School Of Drama» / Forma-
tion d’art dramatique.

Autres activités 

10 ans de piano, 12 ans de cirque, 10 ans de 
danse classique et contemporaine.



La Compagnie Cabaretmobile est crée en 2000 par 
Nicolas Llop. 

Il monte « Le petit cirque de Monsieur Jovial » son 
premier seul en scène ou presque par ce qu’il à 
dressé pour l’occasion son chat Tipis qui joue le rôle 
du lion de cirque.
Un spectacle jeune public dans lequel Monsieur 
Jovial est en fait tout un cirque à lui tout seul, en 
devenant tour à tour Monsieur Loyal, jongleur, 
musicien, magicien… etc et pour le grand final 
dompteur de chat. Le spectacle tournera dans le 
sud de la France pendant 2 ans.

Puis, en 2001 Nicolas rencontre la Compagnie 
Plasticiens Volants, il intègre l’équipe et c’est le dé-
but d’une aventure qui dure depuis plus de 15 ans. 
Il sillonne le monde entier avec la troupe et leurs 
marionnettes gonflables géantes, jouant pour des 
milliers de spectateurs sur tout les continents à 
travers le globe. Ils créent de nombreux spectacles 
tels que « Perle » en 2006, « Big Bang » en 2012 ou 
encore plus récemment « Little Nemo » d’après 
l’œuvre de Winsor Mccay et participent aussi aux 
plus grand événements tels que la cérémonie de 
clôture des J.O de Sotchi en 2014. 

Durant cette période, la Compagnie Cabaretmobile 
et « Le petit cirque de Monsieur Jovial » restera en 
sommeil. Nicolas consacrera tout son temps aux 
Plasticiens Volants en tant que constructeur des 
gonflables et comédien manipulateur. 

En 2012 Nicolas rencontre Camille Carel, de cette 
rencontre naissent un enfant ainsi que l’envie de créer 
une Compagnie familiale afin de travailler ensemble.

L’historique de la Compagnie Cabaretmobile



En 2014 Nicolas ralentit la cadence de ses voyages 
avec Plasticiens Volants et crée avec l’aide de 
Camille le spectacle jeune public « Biquette la 
chèvre espiègle », la Compagnie Cabaretmobile est 
relancée. Dans ce spectacle il utilise des techniques 
qu’il avait déjà pratiquées tels que la magie, la 
musique et il rajoute de nouvelles tels que la 
marionnette et le conte.

Contacts
Compagnie Cabaretmobile, 
10 Grand-Rue, 81440 Brousse

Mail : cabaretmobile@gmail.com
Web : www.cabaretmobile.com

Tel : 09 73 18 94 33 - 06 75 67 06 41

Fiche technique

Intervenants
. 1 artiste
. 1 technicien
. Durée du spectacle 50 minutes
. Jauge : 200 personnes

Installation
. Espace scénique 5 m / 5 m
. Montage 3 heures
. Prévoir une alimentation électrique 16 A / 220 V

Lumière & sonorisation
. Autonome


