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Maaagia 
 La Magie de la Simplicité 

 

Un solo de clown sans paroles pour enfants, parents et rêveurs 
 

  One‐clown show d’humour visuel (sans paroles) 

 Attrait universel ‐ indépendamment de la langue ou de l'âge 

 Humour sain et respectueux 

 Montage et démontage simples, légers et professionnels 

 Salle: 50 min aprox. ( Adaptable ) 
 
 

 

 
“La terre a tremblé de rire avec Gromic (Magicien – clown) de Barcelone avec un raz de marée 

d’applaudissement pour cette artiste dimanche dernier” 
Geneva Capital International World Circus 2010 
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Touchez le coeur de votre public 
 
 

 

“Gromic touche directement le 
coeur du public et le mien aussi” 

 Jürgen Gschiel|International Clown Festival Comicodeon |Vienne, Autriche 
 

 

”Il a été une trouvaille, une perle 
dans une programmation…“ 

Xavier Mingo |Gesteur Culturel de la ville de Tona Council |Tona, Espagne 
 

 

Découvrez d’autres témoignages  

https://youtu.be/UQKAxgxNutk
https://youtu.be/EFvJiIoWZpk
http://www.gromic.eu/fr/temoignages/


Synopsis 
 

Une nouvelle ère de la magie vient 
de commencer!  

 

Le nouveau maître incontesté de tous 
les magiciens du monde international 

de l'univers apparaît finalement au 
grand public!  

 

Il est si fort qu'il a même plus de pouvoirs 
que ce qu'il s'imaginait! 

 

Attention : la seule vision de son art 
peut réveiller certains pouvoirs qui 

sommeillent en chacun de nous. 
 

Créé, dirigé et interprété par GROMIC, 
comique inspiré par le monde de la 

magie et l'art du clown 

Avec Gromic… 
 

 
Retrouvez le monde de 

la Simplicité Magique!  
 

Amusez-vous de nouveau comme un 
enfant!  

Délectez-vous de la poésie surprenante 
qu'offre la comédie visuelle de Gromic!  

 
Riez et riez de bon coeur! Peu importe 

votre âge, peu importe d'où vous venez, 
Gromic vous transportera à nouveau à cet 

âge innocent de l'émerveillement et de la joie 
que vous pensiez perdus à jamais! 
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Company: Gromic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Mes spectacles sont conçus pour éveiller 
la créativité et la magie oubliée en chacun de nous.” 

~ Michael Gueulette 
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Engagé dans sa mission consistant à répandre le rire dans le 
cœur de ses spectateurs, Michaël Gueulette aide les 
programmateurs et les gestionnaires culturels de théâtres et de 
festivals de toute l’Europe à recueillir les applaudissements de 
leur public.  
 

Originaire de Bruxelles, Michaël parle quotidiennement 6 
langues, mais vous n’entendrez pas beaucoup de mots de 
l’adorable personnage qu’il a créé, dont le nom est « Gromic ». 
Gromic ne parle pas, il laisse juste entrevoir sa charmante 
personnalité. 
 

Inspiré de la longue tradition du monde du clown et de la 
magie, ses spectacles de comédie visuelle ont conquis le cœur 
des spectateurs en dépassant les barrières de la langue et de 
l’âge.  
 

Bercé dans la langue universelle du rire, « Gromic » a été créé 
pour apporter le bonheur au public des festivals et des théâtres 
du monde entier, grâce à un humour subtil, émouvant et très 
efficace. 

 

Décidé à contribuer à améliorer l’art « vivant », Michaël 
collabore avec le Master de Gestion Culturelle de l’Université 
de Gérone (Espagne), où il partage son expérience en tant que 
professionnel du spectacle en apportant des solutions au moyen 
d’un document pratique destiné aux professionnels de la 
culture. 
 

Michaël avoue que l’un de ses rêves est de réconcilier le public 
à travers l’art du clown ; c’est pourquoi il a créé et continue de 
créer des programmes comme « serpayaso.com » afin d’aider 
des centaines de clowns du monde entier pour qu’ils 
développent leur propre talent et répandent le rire avec plus de 
conscience et de valeur. 
 

Aujourd’hui, Michaël Gueulette est considéré comme un 
professionnel de talent engagé dans la culture, et son 
personnage « Gromic » est un succès. Il vit actuellement à 
Barcelone et voyage sans cesse pour propager dans le monde 
entier sa variété singulière de la magie et la joie !  
 

 
 
 
 

Découvrez plus à propos de Gromic 



Assurez-vous une programmation de 
 rires et de chaleureux applaudissements

 

 

  
 

 
GROMIC REMPLIT DE MAGIE LE FESTIVAL 

“EL FESTIN” DE SAN JORDI 
Le clown belge clôture le premier week-end de représentations théâtrales 
avec un émouvant hommage du public à “Guisante” 

 
  

«  Gromic a été un grand hit lors de notre 
festival. Cela a été merveilleux de travailler 

»  avec lui.
Kathleen Keymeulen | Festival Cirk! | Alost, Belgique 

 

« Faire rire les gens sans vulgarité mais 
avec gentillesse et subtilité. Voilà ce que fait 

Gromic »  

Jesús Ortega |XIV Verveine avec marionnettes Huerta de San Vicente 
|Grenade, Espagne 

 

 

« Tous ceux avec qui j’ai discuté parlaient de 
Gromic et l’engager pour notre évènement 

.» a été un succès
Pilar Calero | Gauklerfest of Attendorn | Allemagne 

 

« Le public se souvient encore de ses tours 

et de son humour hilarant, qui a conquis 
toute la salle, depuis les enfants jusqu’aux 

 adultes. »
Andrea Tamagnini | Festival Calanchi | Republique de San Marino



 

Quelques références 

 
 

…et bien plus encore! 
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 Fiche Technique 1/2 
 

Maaagia |La Magie de la Simplicité 
 
 

Caracteristiques 

 Public: Tout public à partir de 7 ans, local et/ou 
international 

 Durée recommandée: 50 min. Aprox (Adaptable) 

 Personne en scène: 1 

 Type: Comédie visuelle inspirée des magiciens et des 
clowns 

 
 
 
 

Scène | Zone de jeu - Adaptable 

 Dimensions: 5 m. width min. x 4m. profondeur min. 

 Structure: Accès du public à la scène(Facile, sûr et direct 
accès à la scène) 

 Public: Situé devant la scène (à l’italienne). Si la scène est 
grande, un “paravent” sera demandé afin de réduire 
l’espace et de faciliter la concentration du public. 

Lumières - Adaptable 

 Intérieur: Voir plan ( Adaptable) 
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Fiche Technique 2/2 

Son 
 Adapté à la salle 

 Ordinateur avec lecture usb 

 Microphone Lavalier – PAS de Headset (variable selon la salle)  
 
 

 

 
Autres 

 4 Tabourets* sur scène (Si non, consulter les alternatives) 
 * Sans dossiers, ni roues, ni accoudoir. Maximum 45cm hauteur 

 Important: 1 Technicien pour la lumière et le son à charge de l’organisation 

 Loge propre et sûre avec miroir, lumière, eau courante et eau minérale 
 

 

Horaire:   
 Après mise en place des lumières, 1heure 30 de répétition avec technicien 

 + 30min. pour se changer 

 Montage 30min / 20 min Démontage 
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Ressources en ligne 
 

La Magie de la Simplicité 
 
 

 

 
 

Contact 

http://www.gromic.eu/fr/contact/
http://www.gromic.eu/fr/la-magie-de-la-simplicite/

