
Histoire : 

Jean-Sylvain arbitre de 
     football auto-proclamé 
n’a qu’un rêve en tête: «ar-
bitrer enfin le premier match 
de sa vie». 

Son objectif: réunir des 
joueurs et surtout des joueu-
ses en appliquant ses propres 
règles. Entre sa théorie du 
hors-jeu incompréhensible, 
ses jeux de mots douteux et 
son habileté à parler sans 
s’arrêter, Jean-Sylvain en par-
fait bonimenteur jongle aussi 
bien avec les ballons qu’avec 
les mots. Gare aux cartons 
jaunes qui pleuvent comme 

les rires !             

Quelques références : 

Brice a eu l’occasion de se produire pour des évènements spéciaux 
comme les 80 ans de Charles Aznavour, 

le mariage de Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau ou encore 
d’introduire le spectacle Aladin et les 1000 et une nuits de Holi-
day on Ice.

De grandes entreprises ont fait appel à ses services pour des 
évènements privés comme: Heineken, Danone, Axa assuran-
ces, Canal +, France Télécom, la Générale des Eaux, le Journal 
Marianne, TF1, Hermès, le Petit Forestier, le Stade Français 
etc...

De galas en plateaux télé, Brice s’est produit devant des célé-
brités comme M. le Président de la République Jacques Chi-
rac, M. le Ministre de la Culture Philippe Douste-Blazy, Dany 
Brillant, Jean-Pierre Foucault, Flavie Flament, Stéphane 
Bern, Daniela Lumbroso, Dominique Strauss-Kahn, Claire 
Chazal, Muriel Robin, Tom Novembre, Omar et Fred, Eric et 

Ramzy, Jean-Pierre Papin...

Artiste éclectique, il a pu se produire 
entre autre dans divers endroits de re-
nom comme le cirque d’Hiver Bouglione, le 
Palais Omnisport de Paris Bercy, le Château 
de Versailles,  l’Unesco ou encore au Palais 
des Congrès de Paris.

“J’SUIS PAS SI F       T !”
Spectacle Comique

HAVE
FUN !

Brice

Football-Juggler

Bio : 

Formé à l’Ecole Nationale
   du Cirque Annie Fratellini puis 
au studio de création de l’école 
de cirque de Fontenay-sous-Bois 
par M. Italo Médini (ancien jon-

gleur international), Brice 
participe depuis 2002 à di-
verses formes de spectacles : 
Galas, animations, Tv, évène-
ments sportifs, etc... 

C’est en 2007 qu’il créa le 
spectacle «J’suis pas si foot !» 
mêlant la comédie et la jongle-
rie avec ballons de football.

Vous trouverez ci-dessous 
la Fiche Technique

Tél. : 06 68 88 36 61

+ d’infos : bpezon@yahoo.fr

www.myspace.com/bricefootballjuggler

http://domino-panda.fr/foot/
www.myspace.com/bricefootballjuggler
http://www.myspace.com/bricefootballjuggler


HAVE
FUN !

BriceFootball-Juggler

Spectacle tout public - Durée : 1h00
en Extérieur, en Intérieur ou sous Chapiteau

 

(possibilité de fractionner en plusieurs parties, 
idéal pour soirée cabaret)

Sol plat et dur  -  prévoir 4 m x 4 m au sol
et 4 m de hauteur environ

A fournir
Sono cd, Rideau fond de scène ou paravent, 
une loge avec un miroir et un point d’eau

Fiche Technique
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