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Olivski Zaïkuski Ballo 

Olive Legrand 

Le  promoteur, directeur, 
présentateur du spectacle. 
En un mot : La vedette. 
 
Il est là pour se faire 
applaudir et pour donner 
au publique ce qu’il 
attend un grand Spectacle 
de cirque digne de sa 
Russie natale. Mais…. 

Le technicien, électricien, 
éclairagiste. En un mot : 
le souffre douleur. 
 
Il est là pour servir de faire 
valoir à Zaïkuski et lui 
amener son matériel tout 
au long du spectacle. 
Pourtant, il sent qu’il 
pourrait être plus que ça... 

Peu d’informations sur ce personnage. Il serait un cousin très éloigné de Ballo. 
On ne sait pas quand il est arrivé, pas plus qu’on ne sait quand il repartira... 

Histoire Déroulement Protagonistes 

Après avoir laissé à la frontière 
polonaise la moitié de ses bêtes 
pour payer les droits de douanes. 
Après avoir dû congédier les trois 
quarts de ses artistes auxquels il ne 
pouvait plus payer leur salaire . 
Olivski Zaïkuski, s’empressa de ne 
pas se laisser abattre et créa le :  
 

CIRQUM FLEX 
 

Le plus grand Cirque International 
venait de voir le jour. En son sein, 
un artiste reconnu par ses pairs, 
adulé par sa troupe (son technicien) 
et soutenu par son public, a le plaisir 
de vous présenter son One Circus 
Show.  
 

Jonglerie, acrobaties, équilibres, 
humour, monocycle sont utilisés 
tour à tour et servent de 
déclencheur au rire et aux situations 
les plus cocasses. 
 

Mais, il n’est pas seul. Ballo, un des 
rares non russes de la troupe, est là 
pour le seconder. Est-ce réellement 
une chance ?  

Le spectacle relate les péripéties d’un 
artiste dont l’assistant souhaite 
débuter sur la piste. Il s’adresse à 
tout public, et convient autant aux 
enfants qu’aux parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette scène d’une rare violence 
débouchera sur un dénouement 
inattendu... 


