
Spectacle tout public

à partir de 5 ans

Avec : 

Marie-Aude Jauze

Mathieu Vidard

Durée : 35 minutes

Jauge : 500 personnes

La Cie Ahoui présente :

Rue, salle, chapiteau

Madame Rose
La femme a barbe

Attraction foraine



C’est une attraction foraine, dans une ambiance Freaks et délurée.

Madame Rose est une dure à cuire, par la seule puissance de son mental elle casse des miroirs, brise 

des verres, et maltraite joyeusement son assistant Baltimore qui aura quand même durant le spec-

tacle le plaisir de la découper en deux dans la fameuse boite magique…..transmission de pensée, 

participation du public, ce spectacle est un voyage sombrement burlesque qui dépeint deux êtres 

aux rapports bien singuliers……

AVEC MADAME ROSE ET BALTIMORE : 

TRADITION, HUMOUR ET AMBIANCE FORAINE GARANTIE. 

(DEUX ANS PIÈCES ET MAIN D’OEUVRE)

Madame Rose
LE SPECTACLE

Extraits Vidéo :

Extrait texte : Chez nous pas d’émotion au rabais, 
pas de peur à trois francs six sous, 
pas d’érotisme bon marché. 
Non ! 
Mais le grand frisson pour Madame, 
le grand mystère pour Monsieur… 
Et des nuits de cauchemars pour les tout petits.

http://youtu.be/6fZwLltIxUA


DISTRIBUTION

Marie-Aude JAUZE

Elle s’est formée à l’école de mimodrame dramatique 
de Paris (technique Decroux) et à l’école de mimodrame 
Marcel Marceau. Elle a joué -entre autre- avec les ALA-
MA’S GIVRES dans «Toubib or not toubib», avec LE 
PHUN dans «Les Gûmes», avec LE NADIR dans «Omnia 
Palace» et a crée le personnage ANGELINA. En 2009 
elle crée avec Yan Oliveri la Cie AHOUI et le spectacle 
«Petrolina et Mascarpone».

Mathieu VIDARD

Il s’est formé au Centre des arts du cirque de Toulouse, 
le Lido. Avec Michael Orain il crée LE MAJE puis avec 
la Cie REMISE À NEUF le spectacle « La monstrueuse 
parade». De son duo avec Michael Orain naîtra la Cie 
HOCUS ET POCUS et le spectacle «Une vie de Siamois». 
En 2014 il rejoint la Cie AHOUI dans «Madame Rose».

Madame Rose

Distribution :

Écriture :
Marie-Aude Jauze et Denis Grzeszczak

Dans le rôle de Madame Rose : 
Marie-Aude Jauze

Dans le rôle de Baltimore :
Mathieu Vidard



FICHE TECHNIQUE

Madame Rose

PUBLIC : Tout public à partir de 5 ans

JAUGE : Jusqu’à 500 personnes

DISPOSITION DU PUBLIC : en frontal ou semi-circulaire

ESPACE SCÉNIQUE : 7m x 6m - Sol stabilisé

DURÉE DU SPECTACLE : 35 min

TEMPS DE MONTAGE : 2h30

TEMPS DE DÉMONTAGE : 40 min

7m

6m

> Voir la fiche technique complète

CONDITIONS TECHNIQUES : 

Le spectacle se joue en rue, salle ou chapiteau. 

L’organisation fournit un système de diffusion complet pour le son avec lecteur CD et un technicien 

pour envoyer les tops sons. La compagnie fournit 1 micro HF. 

Une alimentation (16A) en fond de scène. 

Si le spectacle est de nuit : prévoir un plein feu de 6 PC et/ou PAR (1000 watts) sur 2 pieds et 2 

rasants (500 watts) sur platines. 

Un espace servant de loge à proximité de la scène avec point d’eau (indispensable pour la prépa-

ration des accessoires), chaises et table, et une douche (le comédien est couvert de produit toxique 

à la fin du spectacle).

http://media.wix.com/ugd/326fc0_16adc3916a26415b9a84913246ab15e4.pdf


LA COMPAGNIE

Historique :

2009 : Petrolina et Mascarpone
Une fantaisie circassienne avec :
Marie-Aude Jauze 
Yan Oliveri

2014 : Madame Rose - La femme à barbe
Une attraction foraine avec :
Marie-Aude Jauze 
Mathieu Vidard

2015 : Octave
Musique à voir avec :
Yan Oliveri

La compagnie :

Basée en Midi-Pyrénées, la Cie Ahoui propose à travers 
ses spectacles, son univers aux frontières du cirque, du 
burlesque, de l’absurde et du théâtre forain.

La démarche artistique est de créer des spectacles de 
qualité, légers (au propre comme au figuré) et ce pour 
un large public.

www.compagnie-ahoui.fr



CONTACTS

Madame Rose

PRODUCTION :
Les Thérèses
Adresse : 6 imp. Marcel Paul - ZI Pahin
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05 61 07 14 29 / Fax : 05 62 13 94 41
thereses@lesthereses.com

CONTACT :
Mathieu Valls
Tel : 06 17 52 08 04
diffusion@compagnie-ahoui.fr


