
 

 

 

 

 

présente 

 
avec Sandie Lagler et Julien Vérillon 

Mise en scène : Cathy Martin 



 
 

Betty & Mr Stitt 
Duo de jonglerie (et autres petites choses…)  

 
 
 

Tout commence avec une valise.  
Dans sa valise, Mr Stitt a bien rangé sa vie.  
Une case pour ses affaires.  
Une case pour ses expériences. 
Un carnet pour tout noter … 
Une place pour chaque chose,  
Chaque chose à sa place ! 

 
 
 
 

Tout commence avec un plumeau !  
Un plumeau jaune qui vole au vent,  
Un plumeau fou qui bat la mesure 

Plumeau magique à l’image de Betty, 
Libre et malicieuse ! 

 
 
 
 

Dans cet univers d’expériences bizarroïdes,  
de musique et de malice,   

la rencontre entre Betty et Mr Stitt  ressemble  
à celle d’une bulle de champagne  et d’un tube à essai ! 

  
 
 
 
 

 



 
Betty & Mr Stitt 

Duo de jonglerie (et autres petites choses…)  
 
 

Betty & Mr Stitt est un spectacle tout public (à 
partir de 3 ans) qui mêle la jonglerie, la magie, le jeu et 
la danse.  
 

 
 
Portés par un support sonore original et musical, les 
tableaux s’enchaînent pour raconter une histoire simple,  
sur laquelle l’imaginaire de chacun peut se développer.  
 
 
 

Betty et Mr Stitt est un spectacle frais et enlevé  
qui séduira les plus jeunes et surprendra les parents. 

 
 
 
 



 
 

 
Depuis 2004, la compagnie JinKo intervient dans les domaines des arts du cirque et du 
théâtre de rue : spectacles, déambulations, pédagogie.  
 
Betty & Mr Stitt, créé en 2005, a été représenté plusieurs fois en Champagne (comités 
d’entreprise, écoles primaires). Au printemps 2006, la pièce participe au festival Lez’Arts 
en Scène (Seine Saint Denis) : elle est retenue pour les huit représentations de  
Semaine de l’Enfance de la Ville du Bourget.  
 
Julien Vérillon et Sandie Lagler travaillent ensemble depuis une dixaine d’années, tout 
d’abord sous les chapiteaux du Cirque Octave Singulier (Grand Ouest) où ils mettent 
au point leurs numéros de manipulations. En fondant JinKo, ils développent une 
approche créative et ludique de leur art.  
Cathy Martin, après une longue expérience circassienne, s’oriente vers le théâtre et la 
mise en scène à Paris (compagnie La Gargouille).  
 
JinKo  est une association de Loi 1901, titulaire de la licence d’Entrepreneur de 
Spectacles et d’un agrément de l’Académie de Reims pour ses prestations en milieu 
scolaire. 
 
 

Compagnie JinKo 
Diffusion : Monique Vérillon – 01.45.86.15.45 / 06.33.12.94.50 
Siège : 10 rue du Midi 51130 Clamanges 
Antenne : 41 rue de Domrémy 75013 Paris 
Tel. 01.45.86.15.45  / 03.26.70.45.05 -  e-mail :  assojinko@yahoo.fr 

 


