
 

 
 

Artisan du rire 
Clown sans paroles pour enfants, parents et tous les rêveurs 

…en même temps ! 



Spectacle 

The Magomic Show 
La tendresse du rire 

 
« 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 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 d’Attendorn | Allemagne 
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Touchez le coeur de votre public 
Assurez-vous une programmation de rires et de chaleureux applaudissements 

 

 Comédie sans paroles 

 Attrait universel – Indépendamment de la langue 

ou de l’âge 

 Humour sain et respectueux 

 Montage et démontage simples, rapides, légers et 
professionnels 

 Intérieur/Extérieur: 45min/ 35min aprox. 
(Adaptable) 
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Un véritable spectacle familial! 
 
 
 
 
 

Synopsis 

Un charmant vagabond... 
Un public participatif... 

Une rencontre inoubliable! 
 

Une tendre comédie visuelle 

pleine de magie et de rire. 
 

Réalisé par Gromic 
... et la magie de l'instant! 

 
 

THE MAGOMIC SHOW est une comédie 

inspirée par les magiciens et les clowns. 

Avec Gromic… 

Retrouvez le monde de la Simplicité Magique! 
 

Amusez-vous 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! 

mailto:info@gromic.eu
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Témoignages 
Pour regarder les témoignages en vidéos, cliquez ici. 

 
 
 
 
 

« The Magomic show est un des très 

rares spectacles que j'ai programmé en 

2014 sans l'avoir vu et je n'ai pas été 

déçue ! » 
 
 

« The Magomic show est un des très rares spectacles 

que j'ai programmé en 2014 sans l'avoir vu et je n'ai 
pas été déçue ! 

Gromic nous convie à un délicieux moment, tendre 

et poétique, en interaction avec son public. » 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Mireille Odena – 

 

FESTIVAL PARADE(S) 
Nanterre, France 

 
www.nanterre.fr 

http://www.gromic.eu/fr/temoignages/
http://www.nanterre.fr/
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« Faire rire les gens sans vulgarité mais 

avec gentillesse et subtilité. Voilà ce que 

fait Gromic » 

« Gromic est un clown spécial. Il est élégant, sensible, 
simple et délicat. Il fait intelligemment appel à la com- 
plicité du public. Faire rire une foule désireuse de 

s’amuser est aisé. Ce qui est plus difficile est de faire 

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

 

À la Huerta de San Vicente, maison de Federico García 

Lorca devenue musée, Gromic a démontré sa sensibili- 
té et son talent face à près d’un millier de personnes. 
Le public a directement compris qu’il ne verrait pas 
d’humour grossier mais la finesse exprimée par un hu- 
mour accessible, intelligent et subtil. Cela a été un 

franc succès. 
 

L’une des facettes la plus intéressante du spectacle, est 
la faculté de Gromic à utiliser son corps, notamment 
ses mains et son visage, afin de se transformer en ma- 
rionnette vivante.  L'art de la marionnette fait soi- 
même» 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Jesús Ortega- 
 

XIV VERBENA AVEC MARION-
NETTES HUERTA DE SAN VI- 
CENTE, Grenade, Espagne 

www.huertadesanvicente.com 

mailto:info@gromic.eu
http://www.gromic.eu/
http://www.huertadesanvicente.com/


Michaël Gueulette  -   Tel: (+34) 625 742 539 - info@gromic.eu - www.gromic.eu 

 

 
 
 
 
 
 

« Le public a été charmé et a beaucoup 

apprécié ce spectacle, autant les parents 

que les enfants » 

« J'ai programmé Gromic en extérieur lors du festival 
Luluberlu. Il a joué 3 représentations su spectacle La 

Tendresse du rire. Le public a été charmé et a beaucoup 

apprécié ce spectacle, autant les parents que les 

enfants, notamment lors de la seconde représentation 

où la magie a merveilleusement opéré entre les 

personnes invités sur scène et l'artiste. 

C'est une belle programmation et en plus il sait 
s'adapter au lieu et au condition de l'extérieur. 

Je vous recommande Gromic pour vos festivals. » 

 
 
 
 
 
 
 

- Muriel Barral – 
 

FESTIVAL LULUBERLU 
Odyssud Blagnac, France 

 
www.festival-luluberlu.fr 

mailto:info@gromic.eu
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« Nous sommes ravis d'avoir accueilli Gromic » 

« Nous sommes ravis d'avoir accueilli Gromic à l'occasion de 

la cinquième édition du festival Théâtres Nomades. 
 

C'était un pari osé car nous n'avions pas vu le spectacle (sauf 
en vidéo) et nous n'avions pas eu d'échos directs mais nous 

sommes enchantés par cette découverte et cette rencontre. 
 

Nous avons reçu pas mal de retour du public. Celui-ci était 
sous le charme. Quelques extraits: 

 

 "Un spectacle touchant" 

 " Il parvient à nous émouvoir avec 2 balles de ping 

pong" 

 "Simplicité et finesse" 

 " Poétique et convainquant" 

 " Très belle présence sur scène" 
 

Nous vous recommandons chaudement le spectacle 'Mago- 
mic! » 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Louise Simon – 
 

FESTIVAL THÉÂTRES NOMADES 
Bruxelles, Belgique 

www.festivaldetheatredebruxelles.be 

mailto:info@gromic.eu
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Ils ont dit... 

“La relation que crée Gromic avec le public est attendrissante et génère une atmosphère détendue et 
drôle qui fait que le public sort enthousiasmé du théâtre ... »” 

Iolanda E. 
Cultural Dinamization / C.C. Cotxeres Borrell 

 

“Étant un spectacle basé sur la mimique et non sur la parole, il atteint de très hauts niveaux de 

communication et s'adapte quelque soit le public, bien au-delà de l'âge, la langue et la provenance 

culturelle...tout le monde est partit avec les muscles faciaux fatigués d'avoir tant rit et sourit »” 
Maria R. 

Responsable pour l’associacion socioculturelle « La Formiga » 
 

“La simplicité de Gromic fait que vous vous joignez à son jeu sans effort, 
et que vous utilisez votre imagination comme un enfant.” 

 
 
 
 

Carles Vendrell Pascal 
Programmateur du festival «  La Peixera » 

“À la fin du spectacle, on ne sait déjà plus qui est l'enfant et qui est l'adulte.” 
Daniel R. 

Spectateur 

mailto:info@gromic.eu
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Quelques références 

 
 
 

… et beaucoup plus! 
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Compagnie: Gromic 
 
 
 
 
 
 
 

 
" Mes spectacles sont conçus pour éveiller 

la créativité et la magie oubliée en chacun de nous.” 
~ Michael Gueulette 

mailto:info@gromic.eu
http://www.gromic.eu/


 

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 

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 débutants 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 

efficace. 

http://www.gromic.eu/fr/qui-suis-je/


 

 
 

Fiche technique 1/2 

The Magomic Show |La tendresse du rire 
 

 

Caractéristiques du spectacle 

Public: Tout public à partir de 4 ans, local et/ou inter 
international 

Durée recommandée: 45 min./35min Aprox (Adaptable) 

Personne sur scène: 1 

Type: Comique visual inspiré du monde du clown et de la 

magie 

Scène | Espace scénique - Adaptable 

 Dimensions: 5 m. large min. x 4m. de profondeur. 

 Scène stable et immobile: capable de supporter 3 adultes 

qui sautent pendant 3min. 

 Structure: Accès direct, sûr et facile à la scène pour les 

volontaires du public 

 Public: situé de face (Extérieur jusque demi-cercle). 
Pendrillons si grande scène pour favoriser la 
concentration et l’intimité avec le public. 

 
 
 
 

Lumière - Adaptable 

 Intérieur: Voir plan ( Adaptable) 

 ...ou uniquement lumière générale ( À consulter) 
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Son 

Fiche technique 2/2 

 Système de son avec puissance adequate à la salle / espace 

 Connection Mini-jack (pour un ipod) SUR scène ( pas derrière et/ou éloigné) 

 Microphone avec pied de micro sur scène 

 Microphone-cravate (Lavalier- PAS DIADÈME) 

 
 
 

Autres 
 1 Chaise sur scène: Non pliable, pas de roues…un enfant s’y mettra debout 

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

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

Horaire: 
 Répétition avec technicien: 2 heures intérieur / 1 heure extérieur 

 + 30 min. pour se changer 

 1min montage / 1 min démontage 

mailto:info@gromic.eu
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Ressources en ligne 
 

Témoignages, Trailers & V ideos du Spectacle 
Écrivez à info@gromic.eu pour l’accès aux vidéos du spectacle entier 

 
 

 

 
 
 

 

Contact 
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