
Dans son spectacle au 
langage universel, 
El Niño del Retrete 

laisse s’exprimer l’enfant 
qui est en lui. Celui-ci invite 
le public à rentrer dans son 
univers humoristique.univers humoristique.

On découvre alors un spectacle 
rempli d’émotions et de 
jeux au style inhabituel, 

interprété par un personnage 
délirant et ingénu.

Le spectacle « CartoonToylette » 
s’adresse à tout public.s’adresse à tout public.
L’humour, les acrobaties,

les numéros ajustés au rythme 
musical et la grande participation du 
publique provoquent 40 minutes 

de fous rires et d’émotions bouleversantes.
El Niño del Retrete a été présenté 

dans de nombreux festivals internationaux :dans de nombreux festivals internationaux :

Espagne, Autriche, Italie Croatie,Portugal 
Bresil, Argentine,Francia, Perou, Holande,

Belgique, Finlandia, Pologne, Nouvelle-Zélande, 
Suisse Alemande, Luxembourg. La Slovénie

Chile, Colombie, Chine, Russie



El Nino Del Retrete 
est un clown d’origine argentine, 

qui apprit l'art du cirque dans sa ville natale de Buenos Aires. 
Jongleur et acrobate, il débuta sa carrière en tant qu’artiste de rue 
commençant ainsi son parcours de recherche en art du mime et 

partant à la découverte de son propre clown. 
Depuis lors, son travail l’amène à travers tout l’Europe. Depuis lors, son travail l’amène à travers tout l’Europe. 

En 2003, il présente son premier spectacle solo, 
Cartoon Toylette. 

Le succès de sa pièce l’amena à passer les 
douze dernières années en tournée autour du monde. 
Sa participation à de nombreux festivals internationaux 
lui a donné l'occasion de décrocher divers prix en 
Argentine, Espagne, Pays-Bas etArgentine, Espagne, Pays-Bas et Allemagne.

El Nino Del Retrete 
vit et travaille maintenant entre 

l'Espagne et l'Italie.

Dans la ville espagnole de Barcelone, 
il est le directeur et fondateur du théâtre indépendant El Otto. 

Il créa cet plateforme ayant pour objectif d’ériger un espace de création, 
de développement ainsi que de coopération non seulement de développement ainsi que de coopération non seulement 

pour les arts du cirque, mais aussi pour plusieurs 
autres disciplines artistiques. 

En Italie, El Nino Del Retrete dirige un cirque indépendant 
sous son propre chapiteau, 

Circo Patuf. 
Celui-ci est en tournée à chaque été depuis 2009.

1º Prize Audience  “ Buitenkans” Enschede Holland
2º Prize Jury “ Buitenkans” Enschede Holland
1º Prize “Gaukler Festival” Attendor Germany

1º Prize “V Competition Street Art” Zaragoza Spain
Prize “Artist Revelation” Cordoba Argentine
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Espace: 7m x 7m
Hauteur: 5m

Dure’e: 50 minutes
Sol: dur et plat

Preference to play: on the ground
Electricite’: 220W

Sonorisaton: 200 watsSonorisaton: 200 wats
Montage: 20 minutes

Placement de public: 135°
Prevoir parking (7m)

Promotion: posters (70 x 60), flyers
Photos www.ninoretrete.com

posters (70 x 60) et flyers ou sur demande

FICHE TECNIQUE



www.ninoretrete.com
niretrete@gmail.com - 0034 - 653 226 860
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