
The Electric Brothers 

 

The Cosmic Quest 
Un spectacle entremêlant l’histoire de l’arrivée de l’énergie cosmique sur notre planète avec 

un voyage à travers les arts du cirque. Accrochez-vous ca va décoiffer ! 



Note d’intention 

 

 

Tout le monde cherche un sens à la vie, une raison pour aller de l’avant. 

Lorsque l’énergie cosmique pénètre en vous, vous ressentez toute la puissance de l’univers.  

Et la seule chose que vous voulez, c’est d’en avoir encore plus.  

 

Mais nous n’allons pas en dire d’avantage, car c’est sur scène que nous voulons faire vivre la 
poésie et non dans les notes d’intention. 

 

 

 



Le spectacle : The Cosmic Quest 

L’histoire : Deux frères commencent un spectacle de cirque classique en montrant leurs 
talents et en se chamaillant pour avoir l’attention du public. Ils veulent juste le faire rire et 
l’impressionner pour avoir quelques applaudissements.  

Quand soudain, l’énergie cosmique arrive sur Terre sous la forme d’une météorite. En 
touchant cette balle, l’énergie cosmique va peu à peu prendre possession des frères pour, 

finalement, contrôler tous leurs gestes 
ainsi que leurs désirs et leur donner des 
superpouvoirs.  

Après avoir exploré leurs nouvelles 
aptitudes, les frères feront la 
connaissance du dieu cosmique, qui 
leur indiquera la voie afin de continuer 
leur quête et chasser cette énergie 
jusqu’à la dernière goutte. Mais 
attention aux surprises, car l’énergie  
cosmique est sournoise. 

Ce dont vous allez être témoin : 

Notre spectacle est un mélange de disciplines, telles que la jonglerie, le monocycle géant, le 
clown, la danse, la percussion corporelle, la manipulation du feu, la création multimédia et 
beaucoup d’autres. 

Et plus concrètement : 

• Beaucoup des balles 
et de massues dans les 
airs 

• Des chapeaux 
voyageant de tête en 
tête, ainsi que partout 
sur la scène 

• Des effets sonores 
surprenants, ainsi 
qu’une tension 
dramatique accentuée 
musicalement 

• Deux frères amusants 
s’entre-électrocutant 
et exécutant quelques petites danses ridicules 

• Le petit frère se baladant sur scène avec un monocycle géant et une balle de cristal sur 
sa tête, tout en lançant des objets enflammés dans les airs 

• Le grand frère tournant dans un cerceau géant et roulant partout sur la scène 
• Ces deux frères essayant de s’envoler de cette planète pour atteindre le summum de 

l’énergie cosmique 



La compagnie 

 

Durant leur voyage respectif à travers le monde, Niko et Utka se sont rencontrés à la 
convention de jonglerie indienne en 2018.  

En découvrant leur passion commune pour le cirque nouveau, ainsi que les talents et 
expériences artistiques respectives, ils décident d’unir leur voyage, afin de créer un spectacle 
hors du commun qui va se finaliser au fur et à mesure de leur avancée.  

Utka : Il a découvert les arts du cirque à la fin de sa scolarité. Depuis, c’est devenu une 
passion, puis une raison de vivre. Après avoir débuté dans les rues d’Argentine, il est allé 
partager son art durant ses voyages en 
Amérique Latine et finalement dans le 
monde entier. Il a approfondi son art de 
la scène en étudiant diverses disciplines 
pour finalement créer son propre 
langage artistique. Sa mission sur Terre 
est de rassembler les gens en leur 
montrant ce que l’on peut faire avec de 
l’imagination et beaucoup 
d’entrainement. 

Niko : Il a commencé la jonglerie lors de 
ses études supérieures en physique à 
Lausanne (Suisse). Après avoir achevé 
sa formation, son hobby est rapidement 
devenu sa raison de vivre. Il a découvert 
la beauté des arts du cirque et a décidé 
d’y consacrer tout son temps. Il s’est 
perfectionné en suivant divers stages en 
Europe ainsi qu’un une formation à 
l’École de cirque de Besançon. 
Maintenant son but est de répandre le 
bonheur dans la galaxie grâce à des 
collaborations avec divers artistes. 

 

Ensemble, nous mélangeons nos recherches artistiques personnelles afin de faire vivre des 
spectacles originaux et exceptionnels. Nous mettons également à profit nos talents musicaux 
afin de sonoriser nos spectacles avec un choix d’effets sonore et de musique hors du commun. 
Notre destin était de nous rencontrer et d’assumer la responsabilité de partager la fusion de 
nos arts avec le monde entier. Grâce à notre humour, notre joie de vivre ainsi que notre talent 
artistique, nous proposons un voyage dans l’univers du cirque cosmique. 



Calendrier 

2019 

• 27.09-06.10.2019 Espace Tribus, foire du Valais, Martigny, Suisse 

• 04-07.07.2019 Wafest, Нижний Новгород, Russie 
• 01.06.2019 Juggling Convention Bibasse, Nancy, France 
• 11.01.2019, Otro Viaje Variete, Bariloche, Argentine 
• 30.01.2019 Spectacle pour une colonie de vacances, Bariloche, Argentine 
• 31.01.2019 Teatro Arauca, Bariloche, Argentine 
• 03.02.2019 Carpa Teatro, El Bolsón, Argentine 
• 08.02.2019 Otro Viaje Variete no2 , Bariloche, Argentina 
• 17.02.2019 La Bibli, Los Coihues Bariloche, Argentina 

2018 

• 26.01.2018 Premier présentation d’un numéro ensemble, Arambol, Goa, Inde 
• 16.02.2018 First full length show, Arambol, Goa, Inde 
• 29 .02. 2018, spectacle pour trois écoles (1500 enfant), Goa, Inde 
• 02.03 2018, Lalaland Festival, première version 

de “Cosmic Quest” Museum of Goa, Indie 
• 08.03.2018 Ash, Arambol, Goa, Inde 
• 13.03.2018 Twice in Nature, Goa, Inde  
• 17.03.2018, The Lodhi Hotel, New Delhi India 
• 16.04 2018, Party at Park, New Delhi, Inde 
• April-May 2018 4 shows Dali, China 
• 11.05.2018 Dali Flow Fest, Dali, Chine 
• 31.05.2018 JinShi, Chine 
• 01.06.2018 JinShi, Chine 
• 02.06.2018 JinShi, Chine 
• 29.06.2018, Russian juggling convention, St-

Petersburg, Russie 
• 05.07.2018 Établissement Elisabeth De Portes, 

La Ripp, Suisse. 
• 04.08.2018 show for JongloPais (juggling 

convention), Vansoc, France 
• 18-19.08.2018 Strawberry festival, Région de Shanghai, Chine 
• 6-9.09.2018 Tarrega Street festival, Tarrega, Espagne 
• 16.09.2018, Label Suisse festival. Lausanne, Suisse 
• 22.09.2018, Swiss Juggling convention, Luzern 
• 26.09.2018 Chapiteau de l’Alchimie, Bercher, Switzerland.  

 

 



Fiche Technique 

 

Compagnie: The Electric Brothers 

Spectacle: The Cosmic Quest 

Type : Spectacle de cirque pour tout public 

Durée à choix:  

• Version complète 45 minutes 
• Version courte 30 minutes 

Temps réglages lumières: 4 heures   Pas de temps d’installation, ni de désinstallation 

Espace scénique : Minimum de 5x5m et 3.5m de plafond mais 6x6m avec 4.5m de plafond 
souhaité. Le sol doit être plat, lisse et non glissant. Le spectacle se joue en intérieur comme en 
extérieur. Frontal ou demi-circulaire.  

Sonorisation : Prévoir une entrée jack 3.5mm ou pour un ordinateur pour lire une clé USB. 
Les tops sont très simples. Une piste audio pour la version courte et une piste qui doit être 
redémarrée 2 fois au début du spectacle pour la version longue. 

Eclairage idéal (de nuit ou en salle): 

• Une poursuite 
• 3 PAR 64 en contre-plongée depuis l’arrière 
• 2 PAR 64 et 2 PC en face 
• 4 PAR 64 colorés pour les ambiances 
• Une lumière stroboscopique 

 

Prévoir 4 heures pour un réglage optimal 

Prévoir un espace chauffé à l’abri des regards et de la pluie une heure avant la représentation 
pour les échauffements 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations techniques ou par rapport à une 
adaptation pour un espace scénique. 

Nikolay Tagantsev 

Route du Simplon 2, 1094 Paudex, Suisse: 

+41774990414 ou +41779090046 

Info@theelectricbrothers.com 

www.TheElectricBrothers.com 


