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Hugues Sarra-Bournet est un interprète-créateur multidisciplinaire qui relève les défis artistiques 
les plus variés depuis plus de 20 ans : des spectacles de rue près de la bande de Gaza 
jusqu’aux méga productions du Cirque du Soleil à Las Vegas ou New York, en passant  
par le théâtre engagé pour l’enfance et la jeunesse.

Son dévouement à toucher le public et à le faire réfléchir passe par une fusion du théâtre et  
du cirque qui maintient le spectateur dans un aller-retour perpétuel entre l’intrigue inhérente au 
récit et l’émerveillement causé par les prouesses. Son parcours est ponctué de reconnaissances 
telles que le Prix du public et une Médaille d’Argent au 37e Festival du Cirque de Demain  
(trio Moi et les autres). On trouve dans le travail de Hugues les influences d’artistes comme 
Charlie Chaplin, Buster Keaton ou John Gilkey.

Prêt à tout pour réaliser son rêve, Mario « Superstar » 
Mario se présente à une émission de télévision de concours 
de talents. Il est confiant de gagner, puisqu’il pratique 
depuis des mois dans le sous-sol de ses parents des numéros 
inspirés de vidéos glanées sur Internet. Sa profonde 
conviction quant à son immense potentiel artistique  
sera-t-elle partagée par les juges ?

Mario a un incroyable talent est un solo clownesque sans 
parole intégrant différentes techniques circassiennes, de la 
magie, ainsi qu’une essentielle participation des spectateurs. 
Ces derniers sont institués en jury et leur verdict est rendu au 
moyen d’un applaudimètre traduisant leur appréciation des 
numéros. Mario est tour à tour manipulateur de chapeaux, 
roi du limbo, « live looper-beatboxer-breakdancer » et 
magicien-illusionniste… Entre les échecs désopilants du 
personnage et les réels exploits de l’acteur, on retrouve des 
moments de grande sensibilité et de complicité avec le public.L’ARTISTE

LE SPECTACLE

Public cible :  
À partir de 5 ans

Temps de montage/démontage : 
2h/1h

Aire de jeu : 
Idéale 24 x 24 x 16 
Min.: 16 x 16 x 9

Équipe : 
Un artiste et un directeur technique
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CONTACT : 
514.649.1301 • mariosuperstarmario@gmail.com 
mariosuperstarmario.com 


