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SYNOPSIS
Opéra pour sèche-cheveux se veut léger et profond, bien huilé, mais grinçant quand 
même, limpide quoi que troublant, intellectuel et parfois primitif, sincèrement 
malhonnête, reposant et explosif, sublime et con… Il vous fera repenser vos certitudes, 
oublier vos habitudes, noter les similitudes, comprendre votre solitude, calmer vos 
inquiétudes, reconsidérer votre attitude, calculer la longitude et reprendre vos études.
Toute loi scientifique est réinventée au service du cirque et de l’exploit, et la magie 
intervient lorsque le rationnel s’essouffle.

SYNOPSIS
Opéra pour sèche cheveux is both light and deep, well-oiled and yet creaking, 
straightforward but disturbing, intellectual and at times primitive, sincerely dishonest, 
peaceful and explosive, and sublime with moments of sheer stupidity… This show will 
make you take a stand, hold somebody’s hand, join a rock band, play in the sand, break 
the chain of command, head to Finland, and venture inland! Scientific law is reinvented 
to suit the circus life, and magic intervenes when rational thought goes out the window.

BLIZZARD CONCEPT
LA COMPAGNIE 
Notre langage est le cirque, que nous souhaitons contemporain et populaire. La 
manipulation d’objet, la magie nouvelle et le clown sont ainsi les enjeux artistiques 
prépondérants de nos recherches. Un cirque que nous essayons de rendre singulier, 
décalé, car éloigné des logiques habituelles, convenues. Nous sommes à la recherche 
de l’émotion, du drôle, du poétique et nous souhaitons le partager avec le spectateur.
L’envie et la motivation commune de la compagnie restent avant tout de vivre et partager 
des aventures humaines enrichissantes. En 2012, à leur sortie de l’école des arts du 
cirque du Lido, Julien (clown, manipulateur d’objets) et Antoine (magicien, manipulateur 
d’objets) créent la compagnie Blizzard Concept. Opéra pour sèche-cheveux en est la 
première création, dont un extrait a déjà été joué plus de 200 fois dans le monde entier. 
Depuis, la compagnie est associée à la plasticienne Camille Vacher afin de travailler à 
des projets liant magie nouvelle, arts plastiques et cirque. Forte du succès du premier 
projet d’installations magiques, l’exposition En Plein Vol, la compagnie a réfléchi à de 
nouveaux projets d’interventions plastiques.

THE COMPANY 
We speak the language of the circus, which we try to make contemporary and common. 
Object manipulation, new magic and clown arts are all artistic challenges that our 
researchers have pondered. We want to make this a singular circus, offset and distanced 
from the usual logic. We look for emotion, humour, and that which is poetic—and we want 
to share it with our audience.The company’s desire and motivation is first and foremost 
to live and share enriching human adventures. In 2012, after graduating from Lido, 
centre des arts du cirque, Julien (clown/object manipulation) and Antoine (magician/
object manipulation) created the Blizzard Concept Company. Opéra pour sèche-cheveux 
is their first show, an excerpt of which has been performed over 200 times around the 
world. Since then, the Company has worked with artist Camille Vacher to create projects 
that tie together new magic, visual arts and the circus. Following the success of En Plein 
Vol, their first project of magic installations, the company began to think about new 
visual-arts projects. 
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