Friends Cie
vous présente son catalogue
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Sculpteur de ballons costumé avec un triporteur

Ce sculpteur de ballons transforme des ballons modulables en de multiples formes.
Il distribue chien, chat, lion, fleur, chapeau… et fait de votre fête un souvenir
inoubliable.
La sculpture de ballons n’a plus de secret pour lui.
Durée 4 heures
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Maquilleuse pour enfants (costumée) :

Avec un chariot

Grâce à cette maquilleuse, vous pouvez changer de tête et donner de la couleur à la fête.
Choisissez le grimage que vous voulez : un pirate, un tigre, une princesse...
Nos maquilleuses pour enfants seront là pour vous.
Durée 4 heures
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Tatouages à paillettes

Durée : 4 heures
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Durée : 3*45 min
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Sculpture sur Sable et ateliers
Sculpture sur sable
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Nombre de personnes : 2 sculpteurs avec sable de plage
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Atelier Sculptures sur Sable
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Les pirates
Sous la houlette d'un équipage de pirates d'opérette, un manège à
pédales entraine ses jeunes passagers vers l'Archipel des Arts pour qu'ils
y explorent leurs talents.
Essentiellement destiné aux enfants, ce manège en roue libre fonctionne comme
un entresort proposant un voyage dans la création . Lorsqu'il se met à tourner
les passagers disposent de quelques minutes pour créer une sculpture (modelage
argile) une histoire (sur tableau effaçable) une peinture (un chevalet, de la
gouache et pinceaux), une musique (des percussions), un monument (petites
structures emboitées) ou un mini-spectacle (marionnettes et castelet) ...
Contrairement aux manèges dont les passagers, assis, se contentent de regarder
le paysage, le Manège en Roue Libre les rend actifs, voire boulimiques de
création. L'attrait est immédiat, le désir de s'y exprimer patent, et grand l'intérêt
des parents.
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Le Casino Ephémère, scénographie
particip'active,
Installation visuelle, entre-sort forain, espace de jeu et de rencontre, le spectacle offre en plus l’avantage
de pouvoir se déplacer afin d’exploiter des lieux différents au cours d’une même journée.
Trois triporteurs, véritables kiosques ambulants, après un dépliage rapide des plateaux et quelques
emboîtages, se transforment en machines de jeu.
Ces trois blocs de jeu deviennent, à la suite de leur assemblage, l’espace de jeu qui compose le « Casino
Ephémère ».
Les jeux proposés au public sont des jeux mécaniques et visuels qui nécessitent pour la plupart dextérité et
sens de l’humour.
Afin de créer du lien, les différents jeux ne fonctionnent qu’avec la participation de plusieurs personnes, soit
pour l’esprit même du jeu, pour l’encouragement de ses participants, ou simplement pour en assurer son
fonctionnement.
Les comédiens croupiers sont présents pour permette le bon fonctionnement des jeux, assurer l’ambiance
et créer l’univers dans lequel cette histoire se raconte.
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Sculptures Sonores
Sur un espace que vous définissez, nous vous proposons d'installer une exposition interactive de plusieurs
sculptures sonores, composée de : - sculptures percussions - sculptures à tiges de verre frottées - métainstrument numériques (si possibilité de branchement électrique) (voir ci-dessous photos des 3 familles de
sculptures sonores)
Arrivée la veille. Déchargement, montage, et installation de l’exposition le matin de l’événement. Nous
assurons l’animation de l’exposition tout au long de l’événement. Le démontage se fait dans la soirée. Départ le
lendemain

Animation par 1 à 3 artistes + 1 technicien
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Bulles Géantes
Animation bulles de savon géantes.
Magiques, poêtiques, les bulles de savons géantes émerveilleront votre public. Effet " Waaââww " garanti. Des
bulles, débulles, déam-bulles ...
Ba be bi bo Bulles c'est une tempête de bulles sur vos visiteurs.
Pour les évènements originaux une animation déam-bullatoire, des grosses, des longues, des petites par
dizaines, des bulles qui virevoltent au dessus de votre public.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur les animations "bulles de savons géantes".
Création de bulles de savon géantes pour vos évènements privés ou public, vos films publicitaires, shooting
photos ou tous projets artistiques...
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Durée : 3*45 min
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The Magic Blue
Animation exubérante et interactive pour petits et grands.
Monsieur bleu tentera de vous définir ce qu' est la "magie".
Laissez-vous entraîner dans une animation toute bleue, remplie de folie, d'humour et de tendresse.
Apparition d'animaux (colombes, poissons,...), ballons, illusions et bien d'autres encore.

Durée : 3*45 min
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ATELIER CIRQUE
L'atelier cirque est un atelier ouvert à tous, petits, moyens, grands, adultes aussi :=)
C'est l'atelier idéal pour créer un lien entre l'enfant et le parent, car c'est en général l'enfant qui montre au
parent...
Aspect technique: pas sur une plage, car avec le sable cela va abimer le matériel de cirque, hauteur plafond 2
mètres , pas trop de vent (si il y à du vent les foulards ne seront pas utilisé, pour le reste c’est faisable),
l'espace est suivant le nombre de personnes attendues (en gros une personne debout bras tendu par personne
présente)

Matériel:
15 bâtons à fleurs
20 assiettes chinoises + 20 baguettes
1 ou 2 pédalgos 4 roues
30 foulards
20 balles de jonglerie
1 boule d'équilibre est possible mais la demander à l'avance si possible

1 animateur peut gérer 15-20 personnes max.
Durée 3h00 environ
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Mascottes
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MASCOTTES INSPIREES DE
PERSONNAGES DE DESSINS ANIMES
La belle et la bête :

)
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La reine des neiges, Anna et Olaf:

Durée 3*30 min
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Mickey et Minnie :

Durée 3*30 min
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Donald et Daisy :

Durée 3*30 min
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Pinocchio et Gepetto :

Durée 3*30 min
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Alice aux pays des merveilles, le
chapelier, la reine de cœur et le
lapin :

Durée 3*30 min
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Winnie l’ourson et tigrou :

Durée 3*30 min
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Les minions :

Durée 3*30 min
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Woody , Jessy et buzz l éclair :

Durée 3*30 min
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Les legos

Durée 3*30 min
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Sosies Pluto et Dingo

Durée 3*30 min
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Déambulation
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Les fous colorés
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Les Transformers

Durée : 3 représentations de 45 min par jour
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La nature en grand

Musique live des musicomédiens et acrobaties d’échassiers pour une déambulation 100% colorée et festive.
Répertoire énergique dans la mouvance des musiques actuelles.
Une parade 100% naturelle et totalement poétique !
N’attendez pas le printemps, avec Grandeur Nature c’est le printemps toute l’année !
Le long du parcours sera coloré avec des pétales de fleurs multicolores : gros confettis.
Brigade de cinq fourmis musicomédiennes, Avec en option un à deux échassiers acrobates :
« Zarzouille La Grenouille » et le « Papillon »
Accompagnés par deux engins sonorisés : la coccinelle et la tortue
Pour un spectacle en grand !
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La pieuvre ecolo

L’AMBIANCE SERA AQUATIQUE ET LE MESSAGE ÉCOLO-ZIQUE!
Fanfare de rue déambulatoire humoristique composée de 4 musiciens & 2 engins dont 1 sonorisé !
Le Poulpe, une marionnette géante sonorisée, accompagne une brigade de 4 musiciens hippocampes
élégants aux sonorités marines.
Venez danser la Buiguine, le Zouck, …au son du Steel – Drum !
Option 2 échassiers Flamants Roses
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Fanfare de friandises
4 musicomédiens, 1 échassier, une roulotte sonorisée, et un lot de surprise !
Venez découvrir l'univers de la Gourmandise et de la Friandise avec la Fanfare de
friandises et sa roulotte gourmande
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4 musicomédiens+ 1 engin sonorisé
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Eldorado
C’est dans l’univers et dans le style de la soul-music, que nos deux compagnies s’unissent pour
vous présentez un spectacle de rue hors norme autour d’une Cadillac Collector « Eldorado » !
Musicalité, Jonglerie, Saut en échasses, pour une féérie artistique enthousiaste et dynamique !
5 musiciens – 4 jongleurs – 2 échassiers
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5 musicomédiens 4 jongleurs 2 échassiers + 1 Cadillac sonorisée
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Olé

UN SPECTACLE QUI MÊLE LES COULEURS À LA BONNE HUMEUR, TOUT EN GARDANT UNE PROFONDE
SENSIBILITÉ MUSICALE UNIQUE EN SON GENRE.
Ce nouvel « Orchestre Ensoleillé » vous séduira par son répertoire latino mêlant Classique et Rock‘N Roll à la
sauce Mambo !
Six musicomédiens délurés aux allures dorées, investissent leurs costumes avec panache, exécutent des
chorégraphies avec brio, prennent la pose pour le plaisir du public !

6 musicomédiens
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Galaxy Drum's
Les instruments changent de couleur au rythme de la musique

Déambulation de 6 à 7 musiciens
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Punk Drum's
Les instruments changent de couleur au rythme de la musique

Déambulation de 6 à 7 musiciens
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Durée : 2*45 min
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Les Elégants

Ces cavaliers et dames chapeautés semblent sortis d’un livre de contes. Comme de doux
flocons de neige, les Elégants sont vêtus de blanc. C’est avec grâce qu’ils dévoilent leurs
talents de musiciens agiles et de danseuses légères. Vous écouterez leurs mélodies
cristallines dans un tourbillon harmonieux de voix, de tambours frappants, de mouvements et
de lumières, les ballerines faisant virevolter les détails charmants de leur robe à dentelles. En
temps de fêtes de fin d’année ces gentleman et dames de belle compagnie fredonnent
quelques chants de Noël du monde. Sourires charmeurs, gestes gracieux, musiques
délicates et puissantes tissent autour d’eux le temps du passage un univers féerique.

Genre : Parade raffiné, lumineuses et chorégraphiées
5 musiciens et de 3 à 9 danseuses
Déroulement : déambulation, possibilité de petits fixes
Durée : jusqu’à 1h30 divisible en plusieurs sets
Création 2018
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Cyberline

Ils arrivent d’une cyber planète au climat punk baroque.
Tels des aventuriers déjantés venus d’un autre monde ces personnages vous content leurs
voyages extraordinaires. Vous serez charmés par leur élégance et leur soif de partager leurs
aventures.
De curieuses lumières les accompagnent tels des totems, permettant de contempler de loin,
leur parade. Dans cette déambulation insolite, l’obscurité et la fête se mêlent pour créer un
univers intrigant et drôle teinté d’une ambiance Steampunk.
Toujours munies de leurs tambours battants et arpentant les rues dans un mouvement
chorégraphique festif,
Genre : Aventure musico-chorégraphique illuminées
5 musiciens et de 3 à 9 danseuses
Déroulement : déambulation, possibilité de petits fixes
Durée : jusqu’à 1h30 divisible en plusieurs sets
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Les Lumineuses
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Les LUMINEUSES diffusent un parfum de poésie et une chaleureuse ambiance éclatante de lumière. L'univers
chimérique laisse rêveurs les petits comme les grands. Laissez vous emporter par ces personnages
enchanteurs, leurs danses sont gracieuses et énergiques, leurs musiques percussives et cristallines. Parades
nocturnes, rêve de Noël, La fête est au rendez-vous,
Partageons nos utopies !
Genre : Féerie nocturne illuminée
5 musiciens et de 3 à 9 danseuses
Déroulement : déambulation, possibilité de petits fixes.
Durée : jusqu'à 1h30 divisible en plusieurs sets.
Création 2014
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Les Poupées

Les danseuses et les musiciens font preuve d'une énergie festive et communicative. Menées
par les percussionnistes, les Poupées se révèlent sur des chorégraphies parfois très
synchronisées parfois complètements explosifs. Une Ambiance chaleureuse, des rythmes
afro-latinos et une esthétique des cabarets des années 30.

Autant de contrastes qui embarquent leur public dans une large palette d'émotions.

Le spectacle peut compter jusqu'à 15 danseuses et 7 musiciens.

Genre : Cabaret déambulatoire carnavalesque.
5 musiciens et de 3 à 9 danseuses
Déroulement : déambulation, possibilité de petits fixes
Durée : jusqu’à 1h30 divisible en plusieurs sets
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L’automate
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Sweety tacot

Spectacle de rue Interactif, burlesque et fantaisiste !
Parade de rue avec une ‘Machine’ sonorisée, avec jeux d’éclairage LED et effets spéciaux.
Tacot piloté ou télécommandé par des personnages loufoques, burlesques et extravertis !!!

Machine autotractée, sonorisée avec jeux d'éclairage et effets spéciaux. Machine télécommandée par le
comédien pour des effets burlesques et comiques.

Motorisation électrique et thermique.

- 1 Comédien - 2 échassiers acrobatiques.
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Les bavarois
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Le zoo fou
Carnaval et animations de rue déambulations familiales !
Structures gonflables géantes et itinérantes avec danseuses.
Les animaux dansent sur toutes les musiques entrainant ainsi le public dans une folle
farandole !
Au programme : Caméléons, éléphants, coqs, souris, chats, dragons, dinosaures, cochons…
Structures gonflables autonomes, de 3 à 4 mètres de hauteur équipées de batteries et
ventilateurs, pouvant s’adapter à toutes les situations en spectacle déambulatoire ou fixe.
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Voyage dans le temps
Spectacle créé sur la base de l’œuvre de Jules Ver ne, adapté à la
culture ‘Steampunk’ !!!
Grand voyage à l’époque Victorienne Anglaise et la ‘Belle Epoque’
Française…
L’équipage fantasqu e du vaisseau hors du temps, vous plonge dans u ne
atmosphère à la fois mystérieuse et fascinante où ‘il faut le voir pou r ne
pas le croire’.
Les échassiers éclaireurs ouvrent la route du ‘Vaisseau’ hors du temps…
‘Lady Vigie’ gouverne l’embarcation tandis que ‘Chris’ le Vaporiste
s’active aux machines… Du charbon pour le train ! Garder le cap pour le
bateau ! Dévier l’air grâce aux ailes ! Activer la propulsion par les
hélices du dirigeable ! Évaluer la profondeur des eaux pour le sous marin ! Sans oublier d’envoyer la vapeur pour les roues à aube !
Tchou!Tchou!
Machineries à Grand Spectacle !
Vaisseau autotracté avec musiques choisies, multiples jeux d’éclairage,
machines à fumer, machines à bulles, rotation à 360 degrés. Dirigeable
de 10 mètres de long et ailes mécaniques.
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- Vaisseau autotracté et autoalimenté. Grosse Machinerie avec effets spéciaux : machines à fumer, machine à
bulles, jeux d'éclairage avec plaques LED, laser, dirigeable 10 M de long sur 2M50 de diamètre. Machine
pivotant à 360 ° après élévation des roues à aube avec treuil intégré. Sonorisation ( 3000 Watts) intégrée avec
musique choisie.

- Artistes circassiens, échassiers comédiens, comédiennes, maquilleuse, régisseur, pilote.
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La voiture orchestre

Spectacle musical déambulatoire et/ou fixe.

- 1 chanteur - 1 batteur - 1 harmoniciste - 1guitariste - 1 bassiste - 2 Comédiens
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Parade du cirque
Les « BARNUM and BAILEY » sont en France pour une tournée exceptionnelle.
Sous la direction de Maximilian BAILEY, légendaire Monsieur Loyal, retrouvez les
artistes qui composent ce grand cirque international : Miss BAILEY, dompteuse et
artiste aérienne, Raymond BARNUM jongleuse rapide au caractère bien trempé, les
célèbres frères BOULBIKOV aux échasses acrobatiques, Jean-Paul le garçon de piste,
Zip un clown incroyable…
Une parade de cirque colorée, festive et interactive, accompagnée de sa voiture
familiale électrique, aménagée et sonorisée.
Place à la grande Parade du Cirque.
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Tarif pour 5 artistes et son véhicule électrique

Tarif pour 6 artistes et son véhicule électrique
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Parade Circus

Page 65 sur 301

Page 66 sur 301

Les Vélos Rock
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Il s’agit d’un défilé de vélos uniques en leurs genres, montés par des artistes dans des costumes
colorés très frappants, soutenus par une musique joyeuse.
Ce spectacle déambulatoire suscite des réactions très positives du public qu’ils soient enfants,
adolescents, adultes.
Un mélange unique de vélos acrobatiques, de théâtre d'improvisation, de danse et surtout une belle
démonstration d’énergie!

Formule 8 artistes + 1 technicien
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Les aventuriers des temps modernes

Chaque triporteur est un cycle extraordinaire adapté au caractère et la personnalité de chaque
personnage. Véritable objet roulant unique et surdimensionné, il permet à chacun de circuler et
s’exprimer artistiquement.
Nos six aventuriers sont des grands voyageurs en quête de rencontres et de partages. Leur point
commun est d’aimer raconter des histoires, les uns avec leurs mots, les autres avec leur corps.
Des personnalités fortes et attachantes aux caractères bien trempés qui déambulent en musique
pour le plaisir de leurs contemporains.
Au gré de leur parcours ils aiment présenter leurs techniques et les partager avec le plus grand
nombre (corde lisse, tissu, sangles ou cercle sous portique, claquettes, fouet, tango, jonglerie…).
« Les aventuriers des temps moderne » est un spectacle déambulatoire tout public qui associe
une parade sur cycle extrêmement visuelle et des instants de jeu, de cirque, de danse, de
musique, de manipulation d’objets…
Les mystères de l’Ouest et Sherlock Holmes, sont des références esthétiques pour les aventuriers
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Tarif pour 5 artistes
Tarif pour 6 artistes
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Les badwin
Création d’un répertoire musical et de danseries au son du tambourelle, de la vièle à archet, de la veuze et
de la maurache.
Petits et grands pourront entrer dans la farandole en liesse;
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Les nageuses
Cinq femmes s'emparent de la rue, pour faire leur « grand show » ; sans
piscine et sans eau, elles continuent d'avancer et de vivre.
Nage ou crève ! Elles s'adaptent, s'inventent un monde afin de nager sur
le bitume, dans une piscine remplie d'air, la rue ; aux côtés d'autres
nageurs en eaux troubles, les spectateurs.
Cette pièce se situe entre danse et théâtre . Elle comporte une partie
déambulatoire et une partie fixe.
Durée totale : 40 minutes.
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Les sisters pétales

Le Jardinier HYACINTHE ne tourne pas autour du pot. Il a décidé de sortir avec ses
deux fleurs préférées: ROSE et MARGUERITE en prévision de leur passage à l'émission
STAR DE GRAINE, concours de champ de fleurs.
Occasion de pousser quelques chansonnettes à trois voix... et de rencontrer d'autres
fleurs.
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L apéro postal
Apéro Postal où l’Aventure de deux aviateurs, explorations, voyage extraordinaire. Retour en 1900, la
belle Epoque du cinéma muet, du mime et de la poésie drôle et rafraîchissante.
En référence à la poésie des grandes épopées du début de siècle, une spectacle décalé et burlesque,
hommage à tous ces héros de la voltige, à tous ces fous volants d’hier dans leurs drôles de machines.

Durée : 2*45 minutes
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Lougarock
Un spectacle esthétique, au personnage unique, un spectacle de marionnette géante sous la forme d’ un
loup garou de 3 mètres déambulant dans vos rues! Lougarock, parade interactive tout public, un spectacle
de rue présent au Festival d’Aurillac, au Festival ShowZam, en partenariat avec le Hard Rock Café de
Paris.
Une animation événementielle très singulière.
Un spectacle de rue qui interpelle, marque, surprend, émeut, et touche..
Une déambulation à l’esthétisme rare, spectacle jeune public, pour les festivals de musique, vos soirées
évènementielles, les animations de rue, conventions et concentres moto et rock.
Peu de conditions restrictives pour ce show!

Durée : 2*45 minutes
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Time o’clock
Réel Maître du temps, Time O’Clock semble tout droit sorti d’un pays imaginaire tant de fois rêvé ou le
temps se serait arrêté.
Paré de milles et une horloges, ce magicien des saisons remet nos pendules à l’heure, il devient le
métronome de nos cœurs.
Doté de pouvoirs extraordinaires, Time O’Clock emporte le public dans la dimension théâtrale du
spectacle vivant, poétique, drôle, tendre et espiègle.
Un classique du théâtre de rue, ou l’on retrouve la comédie, du clown, du détournement d’objets, la
finesse des intentions interactives, des décors et des objets au service du jeux. Un spectacle autonome
pour toutes les saisons car Time o’Clock saura faire apparaître le soleil, il suffit de demander!
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0

Durée : 2*45 minutes

Page 79 sur 301

Cornaqueurs
Montée sur un éléphant bizarroïde et précédée par un boys band de porteurs
goguenards, une exploratrice très BCBG fait un safari touristique dans notre beau
pays.
Traductions abusives, rites inventés, il s'agit, ici, de jouer du cliché...
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Un renversement savoureux de situation où les pays et populations européennes
deviennent objets exotiques de safaris photos... Quand chacun d'entre nous peut
devenir un jour l' « indigène » de l'autre.

Durée : 2*45 minutes
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Les Graaleurs
Epais, forts en gueule, un peu rustres, ils galopent dans les rues en quête d’un
pseudo-Graal, combattent les dragons et les vicissitudes en mêlant maladroitement
l’amour courtois et l’esprit de casernes.
On chante ici ou là, on livre des combats, on reconnaît Arthur, Guenièvre, le Roi
Pêcheur, Merlin … au petit bonheur la chance.
Du médiéval mal rasé où les principaux ennemis sont ceux que l’ont se crée.
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Les pirates

Durée : 3*30 min
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Fantastiques

Durée : 3*30 min
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Cinéma

Durée : 3*30 min
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WESTERN

Durée : 3*30 min
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Les chums
« Laissez passer la délégation québécoise ! » Boniface Lanature, gardien de la faune assermenté trotte
avec son orignal et ouvre la marche au son de son cor. Il est suivi de Pierre Esprit, coureur des bois qui
traverse la foule avec son canoe et de Hébinouais, l’indien Huron qui chevauche son bison.
Avec ses expressions toutes plus imagées les unes que les autres, ses chansons qui fleurent bon la
convivialité, ses personnages représentatifs d’un pays aussi vaste que l’amplitude vocale de ses
chanteurs célèbres, le trio des Chums déambule en toute interactivité au milieu d’un public vite conquis
par cet accent unique aux senteurs de jus d’érable.
Véritable pont entre l’Europe et le nord de l’Amérique, le visuel des Chums arrive comme une évidence
aux yeux du public et leur discours évoque la vie de la-bas en relation avec la vie d’ici, le tout avec
humour et convivialité et comme dit le proverbe : « ça a ben de l’allure cette affaire ! ».

Durée : 3*30 min
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Ballade a joke city
Joke city, la ville du Farce-ouest est menacée !
L'infâme Blacky Drunk, monté sur son indomptable bison vient d'entrer dans la rue principale ! El Shérif,
chevauchant sa fringante monture et Mister Gus, juché sur son mulet récalcitrant, seront-ils assez de
deux pour l'arreter ?
Population de Joke city, venez assister au duel le plus improbable de l'histoire de l'Ouest dont vous serez
peut-etre le héros !!

Durée : 3*30 min
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Les demission men
Trois soldats, prototypes pour un nouveau jeu vidéo de combat, ont été élaborés dans le plus grand
secret afin de révolutionner le monde du " fight game ". Malheureusement, suite a une erreur de
programmation, ils se sont avérés si mauvais qu'ils faisaient rire leurs adversaires au lieu de les effrayer.
Un bug malencontreux les a éjecté de l'ordinateur et depuis, ils évoluent dans le monde réel a la
recherche de missions a effectuer car pour eux, le monde est un jeu. Commissions, soumissions,
compromissions, une chose est sure : Avec les Demission men, c'est toujours mission impossible !

Durée : 3*30 min
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Les maroufles
Durée : 3*45 min
SPECTACLE MEDIEVAL
Tout public

Du rire, du sang, du "charme", de la force, du cirque et beaucoup d'injustice.... une famille de saltimbanques, sale, affreuse et méchante vous
présente leur foire aux monstres...

Maroufle signifie fripon en vieux français.
Sur un ton burlesque, des personnages ahuris et déjantés, tout droit sortis de la cour des miracles, déferlent dans les rues et revisitent le quotidien
des saltimbanques, à travers de numéros impressionnants et des situations rocambolesques...
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La Fanfare d’Oies
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Au son du tambour et du sifflet, caquetant, la bande des oies marche dans la ville.
Cette unique et surprenante association de l’homme, de la musique et des oies ravira les petits,
les grands et toutes avec un cœur pour le conte de fées.
La bande des oies est espiègle, gaie et drôle.
Un spectacle de rue unique

Durée : 4*20 min
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Cosmic

Forme : lâcher d'extraterrestres
Déambulation + final possible en fixe sous lumière noire avec ou sans sonorisation
Durée : 1h30, fractionnable en plusieurs sets
Tout public
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Drum Flash

Punk’s not dead!
La preuve avec DRUM FLASH, projet qui regroupe 5 spécimens déjantés aux crêtes colorées !
On retrouve chez eux l’excentricité et l’exubérance de leurs cousins mais ils ont troqué le nihilisme pour un
esprit clownesque à la folie généreuse et pleine de lumières.
Fans de musiques africaines, cubaines et brésiliennes, ils ont délaissé la guitare saturée et adopté les
tambours qu’ils illuminent de rythmes incandescents.
Ces 5 allumeurs de sons proposent un véritable feu d’artifice rythmique dans une ambiance festive et
interactive !
Un spectacle afro-punk futuriste, entre performances et improvisations, qui crée avec le public une
proximité joyeuse et débridée.

Forme : déambulation lumineuse et percussive
Durée : 1h30, fractionnable en plusieurs sets
Tout public
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LES PERCUSSIONS GALACTIQUES
(Peuvent êtres associés aux
échassiers "Les Cosmopodes")
Polyrythmie visuelle menée tambours battants par des bateleurs du futur en costumes cosmiques. A la
découverte des rythmes inter-planète-terre...
Ces rythmiciens futuristes éclatent le kit de batterie et lui donne des jambes. Une performance
musicale hors norme.

Déambulation et/ou fixe de percussionnistes détonants !
de 4 à 8 personnages
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LES DRUMS DE DAMES
De mystérieuses sirènes percutantes vous attirent dans un océan de pulsations envoûtantes.
Une odyssée musicale insolite par de drôles de dames qui vous mènent à la baguette

Déambulation et/ou fixe de percussionnistes détonants, au féminin !
Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée
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LES PERTURBATTEURS
Quelque part entre Stomp et Le Quatuor. Un show dévastateur et burlesque servi par 4 "frappadingues" à
l'énergie communicative.
La découverte de matériaux et d'accessoires inattendus servira de prétexte à des joutes rythmiques
dont le spectateur ne sortira pas indemne...

spectacle fixe de percussionnistes : Esprits frappeurs !
Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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La luge musicale
4 musiciens déjantés pour une course de luge trop rapide…
Du Groove, de la musique actuelle improvisée et une véritable Luge géante équipé de
matériel son dernier cri !

4 artistes
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La tortue magique

Une tortue bienheureuse déambule dans les rues escortées par deux fourmis qui sont à
son service.
Ce spectacle saura vous séduire par son effet "Cartoon", sa tendresse, sa folie, son
visuel, son originalité ; le tout accompagné d’une musique mélodique et festive !
Les enfants se feront une joie de déambuler au côté de la tortue magique qui souffle
des centaines de bulles lors de ses déplacements
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La danse des manchots
Ces trois Manchots là, ont raté le cargo assurant leur périple de retour au pôle nord.
Ils décident donc l’impossible ; rejoindre leurs congénères par leurs propres moyens.
Auto stop, marche à pied, glissades plus ou moins contrôlées, tout est bon pour avancer
sur cette banquise sèche et bétonnée vers le Grand Nord.
Danses burlesques sur chaussures à roulettes, cascades improbables rythment
La valse des Manchots.
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Les vendeurs d’illusions
Les Illusionnistes se promènent de pays en contrées avec une planète terre miniaturisée
créant ainsi l’illusion du voyage.
Voyage dans l’inconnu, voyage dans le temps, voyage dans l’espace.
Un jeu d’enfant pour ces illusionnistes, qui avec aisance et pour le plus grand plaisir de
tous racontent des histoires extraordinaires, s'évertuent à des tours de passe-passe,
jouent de façon ostentatoire avec contrepèteries, textes de théâtre, chants, danses.
Explorateurs en quête de terres, d'océans, de coutumes et de légendes.
Imprésarios à l’affût de créatures sensationnelles.
Troupe itinérante en quête de chapiteau et de spectacle.
Conteurs en collectage de récits fantastiques.

Voici les différentes caractéristiques de ces illustres illuminés.
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Orchestre Cirque lumineux
Équipe : 8 artistes de cirque/musiciens dont un technicien lumières : 2
échassiers musiciens, un acrobate, 5 musiciens au sol, final avec petite
pyrotechnie.
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Durée : Spectacles d’animations fixes ou en déambulations de 1h40 divisible
en 2x50 ou 3x35 minutes
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Les joyeux toqués
Complètement toqués, maladroits, bruyants, curieux et taquins, ils déambulent
semant couleur, gaieté et folie sur leur passage.
C'est un vent de bonne humeur et de couleur qui déferle dans les rues,
avec pluie de friandises et tornade de confettis.
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Durée : 3*30 minutes ou à définir selon le type d’événements
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Allumeurs d’étoiles
« Les Allumeurs d’Etoiles » est un spectacle nocturne inspiré par le monde
des étoiles, et celui des allumeurs de réverbères. Ce spectacle est autant
symbolique que visuel. Ce spectacle onirique est un véritable hymne à
l’espoir.
Articulé autour de neuf tableaux, du début de la nuit jusqu’aux premières
lueurs de l’aube, il entraîne doucement les spectateurs à devenir Acteurs,
Etoiles lumineuses et multiples pour constituer tous ensemble une voûte
étoilée.

Durée : 45 minutes
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Les clarines
Tout droit descendus d'un comté imaginaire des riches sommets alpins, quatre «
fous de la cloche » déambulent, tel un petit orchestre pour 16 clarines.
Ce chœur tintinnabulant oscille au gré des oreilles entre de vieux refrains populaires
qui font chanter et danser les foules, et des œuvres originales, mélodies suaves et
bucoliques qui étonnent le chaland. Tantôt intimiste, tantôt bateleur pour troupeaux,
le quatuor se déplace, tout au plaisir de l'interactivité avec tous les publics..
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Durée : 2 heures environ, fractionnables en 2 sets d'1h ou 3 sets de 45 mn:
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Les tambours

Un pied dans la tradition, l'autre dans la provocation... Une clique de tambours
rutilants vient semer un vent de folie sur son passage cadencé.
Battements sourds et puissants qui font battre les cœurs et mettre les esprits sur
la même longueur d'onde. Appel onctueux ou strident qui ouvre les oreilles et réveille
la passion. Pulsion répétitive et saccadée qui prend par la main pour ne plus lâcher
prise.
Depuis que la terre est monde, les peuples d'ici et d'ailleurs ont toujours vibré au son
du tambour. Ils sont tendus d'espoir, colportent les histoires et n'entrent en
vibration qu'au seuil de la passion.
Le spectacle des Tambours est une parade de rue musicale aux sonorités puissante
alliant les racines du fameux "Tambour Français" aux traditions percutantes festives
(musiques africaines, méditerra-néennes, bretonnes, batucada...).
... Rrrrrroulement...
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Durée : 2 heures environ, fractionnables en 2 sets d'1h ou 3 de 45 mn
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Colin tampon
Le terme "Colin tampon" désignait les anciens ensembles de Tambours Suisses mis
à la disposition des personnalités et grands de ce monde pour les escorter et
signifier leur importance.
Nous les avons ressuscités afin d’être mises au service du quidam, tout un chacun
pouvant ainsi devenir une personnalité des hautes sphères l’espace d’un instant : c’est
notre version du « bling bling » pour chacun ou du « théâtre élitaire pour tous » !
Ce spectacle fait la part belle à l’interaction avec le public et au comique de situation,
porté par 7 tambours comédiens et un ordonnateur maître de cérémonie facétieux.
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Durée : 2 sets de 45/50 minutes
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Les drôles de soldats
4 comédiens
Menés par la Générale Capucine, une petite fille qui se prend pour un général, des
soldats-jouets paradent au doigt et à la baguette, alternant positions martiales et
d'autres, nettement plus tendres.

La fillette se cherche des copains pour jouer avec ses soldats et lorsque leur
ressort se détend, elle leur fait remonter les clefs pour qu’ils puissent repartir.
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Les origamies
Des « horribles gamines », espiègles et moqueuses, chevauchent des oiseaux de papier.

Au gré de leur parcours, elles interpellent le passant sur des comptines vachardes, haïkoucous
saugrenus, histoires abstruses, comme sorties des marges d’un cahier d’écolier…

Un spectacle déambulatoire poétique, fait de calembredaines et de papier, où l’on s’arrête de temps
en temps pour des rafales de mots.
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Les Fées en délire
Fantasques et toutes pétries de bonne volonté, ces trois divas déjantées s'approchent des spectateurs et
rivalisent de vœux de bonheur pour eux.
Parfois elles rencontrent leurs ancien(ne)s filleul(es)s et s'enquièrent des résultats de leur action.
Mais, le service féerique dont elles sont les tenantes n'est plus ce qu'il était...
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La danseuse et le soldat jouets
Comédie musicale pour Jeune Public (fixe)
Un soldat-jouet fou de parades, une poupée-ballerine passionnée de pointes.
Ils s’éprennent d’un amour de conte de fées.
Mais Craspec, le sorcier des jouets jaillit pour y mettre le holà.
Malgré ses sorts funestes et le destin fort malheureux qu’il prédit au soldat, l’amour
triomphera sur ces mots:
« Différents mais complémentaires, chacun de nous est nécessaire ».

Durée : 2*40min
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LES BIKERS
Il sentent l'huile, ils sont frimeurs et bruyants !
Ils ont le style, les tatouages, les gros bras et rident comme les vrais dans la chaleur et la poussière.
Ils rêvent de la route 66 en Harley, mais c’est sur la nationale 4 qu’ils s’entrainent... en vélo !
Ils jouent du Rock, du vrai, du gros qui sulfate ses riffs à tous vents et fait craqueler le cuir des santiags !
La Grange, Smoke on the Water, Highway to Hell, Black Betty, Born to be Wild...
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4 musiciens costumés dans le plus pur esprit biker déambulent au gré des rues et des places sur leurs
vélos chopper customisés.
2 vélos sont équipés de remorques permettant de transporter la batterie, la guitare, l'ampli autoalimenté ainsi que le saxophone baryton.
Lors des déplacements, des bruits de moteurs Harley-Davidson pétaradent et accompagnent Born in
the USA de Bruce Springsteen qui tourne en continu.
Une fois fixés sur un lieu, les 4 bikers garent leurs engins et font le show.
Le répertoire est Rock (tous les plus grands tubes : ZZ Top, Deep Purple, AC/DC...)
Le second degré, l'humour et l’énergie sont omniprésents !
Durée : 1h30 à 2h de jeu maximum, en un ou plusieurs passages.
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Le piano de feu :
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3*45 min
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Le piano mobile :

3*45 min
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Circus Bazaar
Fanfare de rue loufoque et festive
Baron Samedi et ses acolytes se sont donnés comme mission de convertir le monde au Voudou !
Certificat d'authenticité en poche, breloques et gris-gris en étendard, s'il est certain que ces sorciers de
pacotille n'hésiteront pas à user de leur folie burlesque pour envouter le public, leur arme principale
restera la musique...
Originale, ennivrante et énigmatique, mélange de transe africaine et de groove bancalo-mélodieux, elle
vous plongera dans un univers festif et détonnant qui vous ravira les oreilles et vous déboulonnera le
bassin.
Barons Samedi sera à la batterie, Victoire Zango à l'hélicon, Papa Zaka au banjo et Toussaint Trinité au
saxophone !
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Durée : 1h30 à 2h de jeu maximum, en un ou plusieurs passages.
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Potin de Fanfare
Fanfare de rue improbable
Un terrain de jeu imaginaire où les mélodies couleur sépia groovent grave, où les têtes dodelinent et et
les gambettes frétillent, quelque part entre les souvenirs nostalgiques et la nécessité d'exister dans un
présent qui ne leur ressemble pas.
Ces 4 individus sont des malapris... ou des gentlemen... ou peut-être les deux !
C'est selon l'humeur du moment.
La musique est originale, spécialement écrite pour eux.
Le spectacle se construit au fil des rencontres, l'improvisation avec le public est omniprésente, ils ne
parlent pas !

En fixe ou déambule, dans la rue ou à l'intérieur, de jour comme de nuit, ils surprennent,
dérangent, amusent et provoquent...
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Durée : 1h30 à 2h de jeu maximum, en un ou plusieurs passages.
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Les gnomikys
Le roi et la reine de la Gnomiky, un tout petit pays situé
près de la Laponie, viennent accompagnés de
Leurs sujets : des musiciens, des géants magiques… Ils
sont en voyage officiel afin de prôner leur
Culture et leur folklore. Une création poilante !
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La brigade des joujoux
Dans ses beaux rêves d'enfance, qui n'a jamais
Imaginé voir ses jouets devenir géants...?
Les jolies Poupées de nos boites à musique deviennent si grandes qu’elles nous entrainent
Dans leur valse, les Soldats sortent de leur rang, bondissants dans les rues, pour saluer
les Grandes Dames, poupées géantes, majestueuses, gardiennes de notre univers
d'enfant, la Chambre à jouets.

Durée : 1h30 divisible en 2x45 minutes ou 3x30 minutes
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Les sphères
Prisonnières de leur bulle, ces marionnettes délicates et
fragiles sont comme suspendues dans le temps et l'espace.
Elles dansent un ballet élégant et lumineux, comme
portées par le souffle de l'air.
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Descriptif : Spectacle déambulatoire et fixe de 5 bulles.
Costumes lumineux. Déambulatoire de 10 à 15 minutes avec les 4
sphères de 2m puis spectacle fixe de 10 minutes avec le porté
main à main, entourée des 4 sphères. Support musical CD.
Sonorisation à fournir sur la place du final.
3 passages de 20 MN (porté main à main, maximum 2 passages)
De 2 à 8 danseuses - Bulle de 2 mètres de diamètre Duo de portée
main à main - Bulle de 4 mètres de diamètre 1 technicien pour 5
bulles
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Parade d’ours
C’est un merveilleux voyage dans le temps. Une harde d’ours lumineux s'avance
accompagnés d'extravagantes danseuses, guidées par un séduisant maître de cérémonie
sur échasses. Ils vont de ville en ville, voyageurs sans frontières, leur spectacle en
bandoulière. Une caravane de l’étrange s’invite comme au début du siècle sur nos places
publiques où se côtoient crieurs de rue, colporteurs, vendeurs d’élixir, saltimbanques et
montreurs d’ours pour nous offrir une délicate danse. Géants fascinants ils nous
apportent rêve et étonnement.
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Descriptif :
« La loco diligence » : Machine centrale
Structure motorisée et articulée – sonorisation et Lumières
intégrée Conduite par un comédien
« Les Danseuses » : 4 Danseuses équipées d’ombrelles
lumineuses
« Les montreurs » : 2 Échassiers acrobates lumineux « Les
Ours » : de 4 a 8 manipulateurs de Marionnettes articulées
géantes gonflées et lumineuses « 1 technicien
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Le grand bazar
Quand le plus glorieux, le plus fastueux des Rois Mages,- mais aussi le moins
modeste-, débarque sans crier gare et en toute simplicité, sur son
dromadaire bizarre, pour accueillir un nouveau né, il ne manque jamais de se
faire accompagner de djinns pour chanter sa gloire

Durée : 2*1h
(2 comédiens sur le dromadaire et 3 comédiens sur échasses à ressort + 1 régisseur)
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La fabrique à friandises
Un univers de friandises acidulées, de guimauves à la fraise, de bonhommes
sucettes et de demoiselles en sucre, de musiques qui pétillent, un spectacle
qui pique la langue... Tout y est gourmandise et plaisirs. Bienvenue dans
notre Fabrique à Délices !
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Descriptif : Spectacle déambulatoire lumineux, musique live et sampler La Fabrique a friandises Char
électrique avec remorque, sonorisé, canon à confettis, lumière noire
Le Confiseur Bonimenteur sonorisé - déformation de voix Les Demoiselles en sucre 2 danseuses sur
rollers Les Magiciens des Délices 2 Echassiers jongleurs L’Idiot Manipulateur de sons (sampler) et du
canon à confettis Les bonhommes sucettes 6 musiciens – personnages gonflés
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Loupy :
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Les poupées géantes
Trois poupées géantes aux robes crinolines démesurées glissent à travers la foule. Une
clique de Tambours rutilants s’agite dans leurs jupons, les voix cristallines de ces divas
contrastent avec les roulements saccadés des petits soldats de plomb. Ces grandes
dames entonnent des mélodies lancinantes et éternelles qui envoûtent petits et grands.
Leur répertoire peut s'adapter aux événements.
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Durée : 2 heures environ, fractionnables en 2 sets d’1h ou 3 sets de 45 mn
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Les marcheurs de l'espace
+ LES PERCUSSIONS GALACTIQUES
Les marcheurs de l'espace
On peut envoyer toutes sortes d'engins sur Mars où ailleurs. C'est autour de nous qu'il faut regarder.
Car dans leur long marathon de l'espace ces créatures intrigantes et intriguées font escale chez nous.
Se produisent aussi avec les "Percussions Galactiques"

Polyrythmie visuelle menée tambours battants par des bateleurs du futur en costumes cosmiques. A la
découverte des rythmes inter-planète-terre...
Ces rythmiciens futuristes éclatent le kit de batterie et lui donne des jambes. Une performance
musicale hors norme.

Déambulation d'échassiers, visuelle et interactive. Personnages sur 4 échasses ! et Musiciens-percussionnistes.
Visuels et descriptif :
Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée
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LA PARADE CIRCUS
Deux échassiers quelques peu débutants, une acrobate qui voudrait grimper sur la lune, portée par les
échassiers ; un jongleur de ballons de foot sur girafe (monocycle) complètement acariâtre, un cracheur de
feu soûle et effrayant; mais trois musiciens joyeux et entraînants.
LA PARADE CIRCUS annonce l'arrivée d'un cirque d'un autre temps... Entre Fellini, Tim Burton et
Jodorowsky, c'est tout un univers onirique, poétique et clownesque qui avance joyeusement en
fanfare.

8 personnages
Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LE PEUPLE DES MONTAGNES
LE PEUPLE DES MONTAGNES est un peuple de demi-dieu descendu des nuages vers les hommes d'en
bas, ils sont mi-humains, mi-animaux, mi-oiseaux. Parés de blanc et d’or ils sont venu apporter les plumes
de douceur, les bulles d’air légères, les nuages rêveurs, la neige ancestrale de la pureté des hauteurs. Ils
sont transportés par le son du tambour et le souffle des cornemuses gonfle leurs voiles.
Déambulatoire composé d’un couple d’échassier dont une femme qui porte une jupe-cage , qui
diffusent dans l’air plume, bulles de savon, flocons de neige… une danseuse au sol, avec des grelots
aux pieds, et des petits artifices (fumigène blanc, petit jet, cierges magiques…), et Trois musiciens
dont une grosse caisse de parade et deux soufflants ( cornemuse, flûte, conque).
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Déambulation d'un couple d'échassiers accompagné de trois musiciens au sol.
5 personnages (2 échassiers et 3 musiciens)

Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LES RED POPIES
Venues du fin fond de l'univers, elles ont le pouvoir de faire naÎtre des ouragans de couleur et de
lumière…
Plusieurs formes à 2 ou à 3:
Une forme en échasses de jour où elles dansent avec de longs rubans, laissant s’échapper derrière elles
un flot de fumée et de confettis rouges…
Une forme en échasses de nuit où elles dansent avec des bolas lumineuses.
Une forme au sol où elles dansent avec des gros ballons en latex blanc, des bolas lumineuses avec et des
portés acrobatiques.
Une forme avec une acrobate au sol, supplémentaire, de jour comme de nuit. Avec des portés en
échasse.
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Déambulation d'un duo d'échassiers accompagné d'un ou deux musiciens au sol et/ou d'une acrobate au sol.
2 à 5 personnages (2 échassières, 2 musiciens, 1 acrobate)
Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée
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Les lucioles
Qu'il est loin le temps où lors de nos promenades nocturnes virevoltaient autour de nous des milliers de
points lumineux qui rendaient ces moments si magiques !
Aujourd'hui la pollution lumineuse empêche les lucioles d'êtres visibles et donc de se retrouver pour
pouvoir s'aimer... (Il faut savoir qu'il faut 5000 lucioles pour reproduire la lumière d'une seule bougie.)
Alors pour se défendre les lucioles ont muté. Pour rester visibles elles sont devenues plus lumineuses
et pour cela elles ont dû grandir...
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Déambulation d'échassiers LUMINEUX, visuelle et interactive.
Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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Les singes
L’Homme descend du singe.
Les Singes descendent dans la rue.
Menacés d’extinction par la déforestation, la suractivité humaine et le braconnage, les grands singes qui
partagent avec nous 99,4 % de notre code génétique arrivent dans nos villes à la rencontre de leurs
cousins les humains, si proches et si destructeurs.
Ces êtres troublants de ressemblance cherchent à se rapprocher de nous. La curiosité l’emporte alors
sur la crainte et loin d’êtres menaçants, ils cherchent avant tout à renouer le contact perdu dans
l’espoir de retrouver le chaînon manquant.

Déambulation d'échassiers, visuelle et interactif.

Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LE SHOW DEMENT DES MANCHOTS

Un spectacle déambulatoire qui, sans aucun mot, vous parlera de l'improbable et de l'incongru, de la
timidité mêlée à la curiosité, du désir de passer inaperçu alors qu'on est trop voyant, du fameux "effet de
groupe", de la solitude de celui qui est séparé des siens et de tant de choses encore...
Une déambulation pathétique et hilarante, aussi surprenante qu'insolite, Le show dément des
manchots fera ressurgir en chacun le désir enfoui d'être un jour.... Un empereur !

Déambulation d'échassier, visuelle et interactif.

Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LES ARIST'ECHASSES
Avec eux tout nous charme, les bois, le jour serein, l'air pur, les femmes tout amour et le ciel tout azur.
Le regard de ces hôtes en passant nous agite, ils transforment joyeusement chaque espace en
quelque endroit charmant. On aime, on est aimé, c'est le bonheur qui nous manquait

Déambulation d'échassiers visuelle et interactive dans un bel esprit et les sonorités d'une langue choisie !

Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LES ELFES PAPILLONS DES
TROPIQUES
Ces flamboyants elfes papillons s'amusent follement à pourchasser et malmener ces drôles de petites
bêtes humaines qui pullulent dans les rues.
Ils sont experts en dégustation de pollens humains dont ils font leur miel...

Déambulation d'échassiers sonorisée, visuelle et interactive.
Ballet d'Elfes-papillons sur échasses, accompagnés d'un pousse-pousse sonorisé !
Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LES GROOMS
Et la rue devient palace !
Pour votre occasion, tout doit être impeccable !
Ces « chasseurs » de service, animés d'une conscience professionnelle hors du commun veilleront au
moindre détail, dussent-ils y perdre la vie.

Déambulation d'échassiers, Accueil, visuelle et interactif.

Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LES FAUVES
Avec ces cinq félins, c'est la jungle qui déferle avec ses charmes envoûtants, mais aussi ces dangers.
Alors tremblez, car même si le dompteur est présent, un fauve reste un fauve !

Déambulation d'échassiers, visuelle et interactif.

Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LES MANTES RELIGIEUSES

Leur comportement n'est pas toujours très catholique
C'est un essaim !
Ce groupe de mantes religieuses se déplace comme un seul homme d'un objectif à un autre, une telle
cohésion sociale ne peut qu'amplifier notre trouble quant on sait comment se terminent les histoires
d'amour chez les mantes.

Déambulation d'échassiers, visuelle et interactive. Echasses coudées !!!

Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LES FAUNES
Génies velus et cornus, mi-boucs mi-hommes, ces personnages mythologiques bondissent de tous côtés
au mépris de l'apesanteur.
Ils jouent toutes sortes de tours au public : se cachent, disparaissent, surgissent, courent, sautent…
Tantôt séduisants, tantôt effrayants, ils restent joueurs et finissent toujours par nous émerveiller !
Echasses acrobatiques à lames rebondissantes!

Déambulation d'échassiers, visuelle et interactive. Echasses Dynamiques !!!
Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée
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LES COCCINELLES
Derrière leurs airs d'adorables coléoptères porte-bonheur se cachent de véritables bêtes féroces
dépourvues de logique et de bonnes manières. La bouche toujours en avant, elles sont prêtes à
dévorer le premier "pucerhomme" venu ; les amateurs peuvent se raconter qu'elles cherchent à les
embrasser...

Déambulation d'échassiers, visuelle et interactive.

Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.

)

Page 157 sur 301

LES HERISSONS
Qui s'y frotte, s'y...
Aurez-vous l'audace de vous en approcher pour vérifier l'expression ?
Mignons, curieux, timides et facétieux, Les Hérissons, vous séduiront à coup sur jusqu'à vous piquer
en plein cœur !

Déambulation d'échassiers, visuelle et interactive.
Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LES CHROMOAPTERES

Le steak d’insecte, une solution pour nourrir l’humanité ? Echappés d’un laboratoire de recherche en
agroalimentaire, ces insectes dernière génération, génétiquement modifiéssont aussi imprévisibles
qu’incontrôlables...

Déambulation d'échassiers, visuelle et interactive. Personnages sur 4 échasses !
Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LES AMALYZES
C'est de l'imagination d'un navigateur solitaire que sont nées les Amalyzes.
Un jour incroyable de tempête et de grand soleil il a pris de l'épikoa pour se donner du courage face aux
éléments qui menaçaient de le submerger.
Elles sont alors apparues comme un mirage et tout s'est apaisé.
Entre déesses grecques des vents, Amazones chevauchant leurs échasses et Mary Poppins, ces
longues femmes laissent, derrière elles, le souvenir de leur éclatante beauté et de leurs incessants
froufrous.

Déambulation d'échassières, visuelle et interactive.
Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée
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CABARET
Dans un moment de spleen, un jeune dandy, par la magie de l'Epikoa, s'inventa trois amis pour qui la fête
ne serait jamais finie.
De jour comme de nuit, rires, danse, plumes et paillettes illumineraient sa vie.
Ainsi jaillirent ces personnages de Cabaret

Déambulation d'échassiers, visuelle et interactive. Avec votre sono ou accompagné d'une fanfare ou d'un
personnage au sol avec son pousse-pousse sonorisé.

Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LES JUNGLE SISTER'S
Eléanta de Phalène, Diona Carnavora, Black Mamba : ces créatures venues de la jungle incarnent
chacune une certaine facette de la féminité qui peut s'avèrer fatale...
Ces icônes déambulent dans un envoutant tour de charme, un véritable numéro de star !

Déambulation d'échassières, visuelle et interactive.
Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LA PROPHÉTIE DES SABLES
Nous ne sommes pourtant pas dans le désert. Il ne fait pas spécialement chaud. Mais c’est bel et bien un
mirage qui apparaît devant nous.
De loin on ne voit qu’une forme aux couleurs chaudes, mais en se rapprochant, ils apparaissent dans
toute leur grandeur, les bras chargés des trésors de leur pays.
Toutes ces merveilles qu'ils nous apportent pour nous faire respirer le bonheur.

Déambulation d'échassiers, visuelle et interactive.
Peuvent être accompagnés d'une fanfare orientale.

Page 163 sur 301

Le lion

Avec la création de ce Lion, la compagnie continue son voyage d’exploration et d’interprétation poétique des
mouvements et de la mise en vie de machineries.
Notre inspiration pour la construction des animaux composant notre bestiaire prend sa source
dans l'univers des jouets animaliers.
Sans être qualifiable de monumentale, cette construction reste toutefois imposante.
Le choix des matériaux, métal et cuivre, mis en œuvre pour la création de cette marionnette renforce l’aspect
sculptural de la réalisation. Le cuivre est tout particulièrement choisi pour, sans chercher la perfection
anatomique, affirmer la musculature de l’animal. L’utilisation quasi exclusive de métal nous relie aux jouets de
tôle emboutie.
Raccordée par un simple faisceau de câbles aux comédiens manipulateurs, la marionnette semble totalement
autonome. Ce faisceau agit comme un véritable cordon ombilical et transmet le mouvement et la parole à
l’animal. Il est la prolongation du comédien à travers la machine.
Si le « plateau de jeu », et ses différentes composantes, est bien à vue du public, il reste cependant un
véritable rapport marionnette-public où les manipulateurs, qui dans la tradition sont souvent cachés, se
retrouvent dans ce cas «masqués» par la forte présence de la marionnette.
La rencontre avec ce Lion animé et doué de parole crée un rapport particulièrement ludique avec le public. Un
acte théâtral s improvise, des dialogues et des déplacements s’inventent et les spectateurs deviennent
interprètes d’un instant magique.
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Durée : 1h30 ou 2*45 min ou 3*30 min
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Le Flamant Rose
proposition visuelle et poétique pour la rue.

Gigantesque jouet mécanique, ce grand oiseau évolue dans les rues, il prend vie sous l’action de
ses manipulateurs, déploie son long cou et s’invite aux fenêtres des étages.
Au plus près du sol, il observe le public qui l’entoure puis s’élance dans une ronde qui fait de la
rue la scène d’un ballet improvisé.
Les bruits rythmés et amplifiés de la mécanique se mêlent au chant de l'oiseau et participent à
l’ambiance sonore créée.
La construction stylisée de la structure laisse découvrir son fonctionnement et met ainsi en valeur
le mouvement anatomique qui donne vie à la marionnette.
La manipulation de cette mécanique apparente transporte dans l’univers des jouets animés.
Le flamant rose s’inscrit dans l’espace urbain comme une écriture poétique et embarque le public
dans une migration imaginaire.
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Spectacle déambulatoire

Durée : 1h30 ou 2*45 min ou 3*30 min
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Pinnochio géant

Durée : 3*45 minutes
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Pinocchio + Gepeto

Durée : 3*45 minutes
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T-rex

Durée :3*45 minutes
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Hippolyte et Paulette
Hippolyte est un hippocampe très doux mais assez têtu, dompté par une dresseuse un peu loufoque.
A eux deux ils forment un duo insolite où l'humour et la bonne humeur les accompagnent à chaque pas de leur
voyage vers la mer.
Ils savent se faire apprécier des petits comme des grands et laissent à tous un bon souvenir de leur rencontre.

Spectacle tout public
1 comédienne échassière et une grosse marionnette

Durée : 1h30 ou 2*45 min ou 3*30 min
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Les Caboches
Un visage immense leur tient lieu de corps. Ils n’ont ni torse, ni bras. Ils ressemblent aux bonhommes patates
dessinés par les enfants.
Le visage lunaire et le regard étonné, ils oscillent sur leurs petits pieds, balbutient des paroles inaudibles,
s’arrêtent, comme perdus ou égarés, exécutant une chorégraphie aléatoire et burlesque. Sérieux, étonnés,
curieux, farceurs, les Caboches nous entraînent tour à tour dans leurs univers joyeux, futile ou inquiétant.

Spectacle déambulatoire
Principe de fonctionnement : Les masques fonctionnent comme des marionnettes avec un comédien à
l’intérieur de chaque personnage. On ne voit du comédien que les pieds et les mains quand elles sortent
à hauteur des oreilles. Le comédien fait bouger les yeux, le nez et la bouche. C’est la mobilité du visage
qui donne vie au personnage, qui crée l’inter-action avec le public et une relation entre les masques.

Durée : 1h30 ou 2*45 min ou 3*30 min
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Les méduse
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LES CLOWNS NETTOYEURS
Pour une propreté éclatante
Ils ont pour mission de tout nettoyer… et tout le monde.
Chez eux, chacun à sa tache, le grand nettoie le bas, le petit ce qu'il y a en haut et celui du milieu... le
milieu !
Après leur passage la rue n'est pas plus propre mais les passants plus souriants

Déambulation d'échassiers, Accueil, visuelle et interactif.
Durée : 1h30 maximum, divisible en deux ou trois passages à répartir sur la journée.
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LA DISCOMOBILE
Si tu ne viens pas à la discothèque, c'est la discothèque qui viendra à toi.
Trois baba-disco-cool-mobiles sur échasses évoluent dans une ambiance musicale des seventies.
Dans un esprit Peace and Love, ces personnages, munis de leur sonos et de leur boule à facettes invitent
le public à danser et offrent des fleurs aux passants.
Si vous voulez retrouver une ambiance à la fois festive et zen, invitez Jean-Pat, Hervé et DJ Jérôme,
vous ne serez pas déçus !

Déambulation d'échassiers, visuelle et interactif.
Avec votre sono ou accompagné d'une fanfare disco ou d'un personnage au sol avec son pousse-pousse
sonorisé.
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Miss trinquettes

Cabaret, Animation de Rue, Événementiel, Accueil Public…
Spectacle en fixe et déambulatoire
Avec 2 personnages
Un Univers Cartoon... French Cancan... Burlesque Complices elles se donnent à cœur joie à
l'autodérision, rient à plein poumon, se font des coups bas... Tantôt poupée, Tantôt loup, elles vous
invitent avec gourmandises aux plaisirs piquants... Un moment délicieusement loufoque où
s’entremêlent la comédie et la danse.
Déambulation/Accueil en Echasses : 1 passage de 30 min (à définir selon le parcours)
Numéro de danse : 2 fois 10 minutes
Fixe feu de 20 min (à définir sur place)
En déambulation de rue, clles sont accompagnées de leur triporteur, à la fois décor et sono
ambulante. Elles s'arrêtent au grès de leur envie et de l'espace urbain disponible et y proposent ces
numéros...
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Abracadadouc

Durée : Déambulation : 3 passages de 40 min avec des petits fixes de 10 min Ou Fixe de 40 minutes avec
2 déambulations de 40 min

Abracadadouc !
Théâtre Burlesque et Musical
Musique celtique, jonglerie, échasses, danse et cracheur de feu... 2 à 8 personnages
Entrez dans le monde d'Abracadadouc !!!
Résumé Les Sorcières et les Zombis vous invitent à partager un moment de frisson, de rire et de folie.
Thuala, Fiola, Pifaplat, Petula et Reniflote préparent inlassablement de nouvelles potions, en quête d'un
monde noir, répugnant et gluant. Ne leur faites pas de compliments, elles en ont horreur... Tirez leur la
langue, elles vous remercieront....
Les personnages Thuala et Fiola, du haut de leurs échasses vous feront frémir au son de leur voix et de leur
rire. Pétula, la jeune pin-up, un peu étourdie, vous séduira par ses gestes langoureux, Reniflote, la chose
pas finie, leur cobaye a un flair infaillible. Super-Reniflote, l’homme, leur Dieu le flambeur de toutes ses
dames. Qui saura le séduire, l’enflammer……? Et les trois Zombies éberlués, programmés par les sorcières à
battre le rythme et souffler dans les cornemuses…
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L’histoire Le Grand Sabbat c’est aujourd’hui, afin de Fêter dignement cette cérémonie, les Sorcières
préparent inlassablement de nouvelles potions, pour s’enlaidir et accroître leur rang de nouvelles âmes….
Leur monde noir, répugnant et enflammé s’ouvrira alors devant vos yeux, sous les cris hystériques et hilares
des Sorcières, la mélodie celtique entamera une rythmique endiablée, et les flammes danseront
frénétiquement, sous les yeux rougeoyants du Cornu satisfait…. Ne leur faîtes pas de compliments, elles en
ont horreur. Tirez-leur la langue, elles vous remercieront avec grâce…
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LES ZYLLUMINEES
A la fois lunaires et déjantées, elles débarquent parmi vous pour illuminer votre quotidien.
L'éclat de leur danse rayonne dans un univers tour à tour féerique, graphique et délirant.

Spectacle de danses en bulles LUMINEUX en fixe ou très courte déambulation. ATTENTION : contraintes
techniques à observer (voir fiche technique).
CETTE PRESTATION EST ÉGALEMENT PROPOSÉE HORS BULLE CE QUI ÉLIMINES LES CONTRAINTES LIÉES AUX
BULLES. (La prestation peut également être mixée en bulles et hors bulles).
3 bulles disponibles - 1 régisseur obligatoire

En Bulles : passages de 10 à 15 mns. Nombre de passage à déterminer selon l'événement et l'amplitude
horaire disponible, maximum 6 dans la journée.
Hors Bulles : 3 passages de 30 mns.
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LES ZELLIBULLES
Enrobées dans leurs cocons translucides, les ZelliBulles apparaissent d'on ne sait où !
Venues d'ailleurs, d'abord timides et intriguées, elles franchiront le cap jusqu'à vous grâce à la danse.
A la fois gracieuses et délicates, virevoltantes et décalées, les ZelliBulles vous entraînent dans leur monde
coloré où le geste remplace la parole.
Tout en volutes, elles mènent le bal d'où s'envolent coquetteries, pirouettes et froufrous pour vous
enchanter !

Spectacle de danses en bulles en fixe ou très courte déambulation
ATTENTION : contraintes techniques à observer (voir fiche technique)
3 bulles disponibles - 1 régisseur obligatoire
Durée : passages de 10 à 15 mns.
Nombre de passage à déterminer selon l'événement et l'amplitude horaire disponible, maximum 6 dans la
journée
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LES ZELLYADES
Au siècle passé, une équipe de chercheurs scientifiques échevelés est remontée de l'une de ses
explorations abyssales avec des échantillons. Trois créatures ont éclos qu’ils gardaient en secret,
persuadés qu'un jour, elles seraient la clef de leur gloire. Mais la nuit, les trois Zellyades tissaient des
sphères d'écume et de fluides océaniques, inspirées par le souvenir de leurs cousines les méduses.
Une fois prêtes, elles s’éclipsèrent et arrivèrent au beau milieu des humains. Leur curiosité fut alors
tellement grande, qu'elles ne sont pas retournées à l'océan. Depuis, elles promènent leurs reflets
d'eau au coin de nos rues. Vous aurez peut-être la chance de les croiser ou l'audace de les inviter
pour plonger dans leur danse enivrante. Dans un mélange hypnotique de courbes et d'ondes opalines,
elles suscitent le trouble et l’émerveillement. Les humains se demandent toujours qui elles sont,
sirènes futuristes, êtres magiques de l'eau,
ou mammifères des fonds marins encore inconnus ?

Spectacle de danses en bulles en fixe ou très courte déambulation
ATTENTION : contraintes techniques à observer (voir fiche technique)
3 bulles disponibles - 1 régisseur obligatoire
Durée : passages de 10 à 15 mns.
Nombre de passage à déterminer selon l'événement et l'amplitude horaire disponible, maximum 6 dans la
journée.
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Les oiseaux

Durée : 2*30 ou 3*20 minutes
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Echassier fleur SALY
Approchez, admirez et dansez messieurs-dames !
La nature vous invite à son bal fleuri.
Laissez- vous porter avec légèreté par la valse de Saly.
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Durée : 3*45 min
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Marraines les fées
Les fées des quatre saisons vous entraînent l'instant d'un rêve, dans une évocation de
leur univers, empreinte de poésie et de merveilleux.
Jeu d’acteur, danses sur échasses, manipulation de marionnette, jeux de lumière et
petites pyrotechnies, viennent rythmer le déroulement de cette féérie.
L’intégralité du spectacle est montée sur une bande sonore, diffusée dans la chariote
féerique. Mélange de musiques celtiques, irlandaises et médiévales.
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Durée : 55 minutes fixes ou déambulation
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Les bouffons volants et birdy
Déambulation poétique interactive. Ce spectacle de rue nous plonge dans l’univers de Jules Verne, du
mime de Charlie Chaplin et des premiers films de Georges Méliés.
Un spectacle de clown qui aura fait le tour d’Europe depuis sa création en 1997- Festival Aurillac, Festival
Deventer, Festival Biarritz..
Deux comédiens clowns : un petit gros, aviateur rigolo au sol avec sa fusée à pédale sonorisée façon
aéroplane, et un grand maigre aristocrate, échassier, un peu fou volant tout de même, chef distingué avec
sa chaudière ailée.
En un battement d’ailes le duo devient trio avec Birdy.
Une comédie déambulatoire qui invite au voyage et se fraie un chemin pour vos animations de rues,
festivals, soirées événementielles, réunions aéronautiques & nostalgiques, les événements écologiques et
sympathiques.

Durée : 2*45 minutes
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Effets fleurs
Le tout entremêlé de diverses danses chorégraphiées, de jeu de comédie, ce nouveau spectacle
se veut également participatif avec une interaction de tous les sens…du public !
Tout au long du spectacle, des odeurs sont diffusées, plusieurs chants polyphoniques ou lyriques
sont donnés, des bonbons aux fleurs peuvent être dégustés, etc. …
Un spectacle complet : visuel, ludique et interactif

Durée : 55 minutes fixes ou déambulation
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Evasion d échassier
Animations en déambulation de rue et/ou de grands intérieurs
3 échassières, 1 comédienne sur triporteur à musique
Un univers frais et féminin,
So chic, so british avec une petite touche jazzy
De jolies précieuses vous convient à prendre le thé,
vous offrent des fleurs et vous invitent à entrer dans leurs danses, cocasses et joyeuses.
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Durée : 3*40 min
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Echassier Jongleur
Du haut de leurs 3 mètres, nos échassiers jongleurs vous surprendront par leur habilité à jongler avec balles,
massues, diabolo,...

Durée 3*45 min
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Echassier sculpteur de ballon
L'animation préférée des enfants !
Il ne passe jamais inaperçu lors des fêtes, pour le plus grand bonheur des enfants.
Chien, chat, papillon, fleur, épée, chapeau, coeur,... une multitude de couleurs et de formes créées pour vous

Durée 3*45 min
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Les martiens
4 artistes musicomédiens 2 échassiers
C’EST AU SON DE LEUR MUSIQUE FESTIVE ET ENTRAÎNANTE QU’ILS VOUS INITIENT À LA DANSE DES
CHTOUSSS !
Les Chtousss sont quatre personnages sortis tout droit d’un dessin animé.
Ces quatre farceurs vous invitent à découvrir à bord de leur « martienmobile », une sorte de « camping-car
aménagé » ; leurs traditions, leurs coutumes, mais aussi leurs danses et leurs musiques : La Farandelle et La
Tarandolle.
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Echassier lumineux blanc
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UN CONTE ORNÉ DE VIRTUOSITÉ ET DE
RAFFINEMENT
FINEMENT CISELE DE POUSSIERES D’OR,
LE CARROSSE MUSICAL ET LUMINEUX REND UN SCINTILLANT HOMMAGE
A L’ENCHANTEMENT ET A L’EMERVEILLEMENT.
« ÉCLAT D’ÉLÉGANCE ET DE RAFFINEMENT, SON CŒUR EN MAJESTÉ BAT
AU RYTHME
DE LA MAGIE ET DE LA VIRTUOSITÉ ! »
PAREZ VOS ANIMATIONS DU CARROSSE MUSICAL ET LUMINEUX,
VÉRITABLE AMBASSADEUR DU RÊVE ET DE LA POÉSIE. ACCOMPAGNÉ
DES ÉCHASSIERS BLANCS LUMINEUX, EN DÉAMBULATION OU EN
FIXE, CES ACTEURS DU SPECTACLE SUBLIMERONT VOTRE PUBLIC !

EN VERSION PARADE
DÉCOUVREZ CETTE PARADE MUSICALE ET LUMINEUSE POUR UN
SPECTACLE DE RUE FÉERIQUE.
ACCOMPAGNÉE DES ÉCHASSIERS BLANCS LUMINEUX, CETTE ANIMATION
DÉAMBULATOIRE ILLUMINERA VOS CARNAVALS, MARCHÉ DE NOËL,
FÊTES DE VILLE...
EN VERSION EVENT
POUR VOS ANIMATIONS ÉVÉNEMENTIELLES, NOTRE CARROSSE MUSICAL
LUMINEUX, COMPOSÉ D'UN SALON COSY, ACCUEILLERA EN SON SEIN
VOS INVITÉS POUR UNE ANIMATION PHOTOCALL ORIGINALE ET UNIQUE !
TOURNANT SUR LUI MÊME TELLE UNE BALLERINE SUR SA BOITE À
MUSIQUE, CE CARROSSE MUSICAL LUMINEUX APPORTERA GRÂCE ET
ÉLÉGANCE À VOTRE ÉVÉNEMENT.
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Les 4 saisons
Les 4 saisons sont une série d'échassiers issus de notre catalogue Nature et Développement
Durable.
Colorée, visuelle, dynamique et poétique, cette déambulation vous en fera voir de toutes les
couleurs !
Interprétées par des échassiers comédiens pluridisciplinaires, nos demoiselles déambulent
sur votre événement. Avec leurs longs tubes à murmurer, elles chuchotent haïkus et poésies
à l'oreille des curieux qui osent s'arrêter pour les écouter.
Interaction et proximité avec les artistes garanties !
Découvrez la ronde des saisons, leurs chants et maquillages extraordinaires

4*30 min
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Les féeries
Seuls ou à plusieurs, entre échassiers ou en lien avec des artistes au sol, nous nous
adaptons à vos demandes. Notre atelier de création de costumes permet de répondre aux
besoins spécifiques de chaque manifestation. Nos artistes eux aussi seront soigneusement
sélectionnés pour vous offrir un moment unique vu du sol, le regard tourné vers le ciel.

4*30 min
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Les Lucioles Lumineuses
Ces élégants échassiers bleus sont les Lucioles Lumineuses. Ils forment un trio
pluridisciplinaire avec une artiste au sol mêlant cirque, jonglages et danses pour un spectacle
déambulatoire aussi visuel que pétillant et impressionnant.
Ils accueillent les invités de vos soirées de prestige ou ravissent petits et grands lors de vos
événements publics et privés. Ils seront en interaction et en spectacle avec votre public pour
un jonglage lumineux endiablé et empli de joie. Plusieurs formules sont disponibles en
fonction de vos besoins, découvrez-les en nous demandant le dossier de présentation.
La bonne humeur est là, faîtes place aux Lucioles

4*30 min
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Merveilles de Venise
Découvrez ces Merveilles Masquées pour tous vos accueils et déambulations !
Tout droit sortis de notre catalogue « Fééries Baroques et Vénitiennes», ces échassiers tout
en grâce et élégance accueillent vos invités de façon intrigante, laissant planer une aura de
mystère et de surprises sur vos soirées. Mais que va-t-il se passer durant vos soirées ?
Ces mystérieux guides masqués conduiront vos invités sur le lieu de votre événement, pour
révéler à leurs yeux toutes les surprises de vos événements.
Nos échassiers fonctionnent très bien en accueil sur une soirée Venise ou Baroque.
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4*30 min
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Les 4 saisons
Les 4 saisons sont une série d'échassiers issus de notre catalogue Nature et Développement
Durable.
Colorée, visuelle, dynamique et poétique, cette déambulation vous en fera voir de toutes les
couleurs !
Interprétées par des échassiers comédiens pluridisciplinaires, nos demoiselles déambulent
sur votre événement. Avec leurs longs tubes à murmurer, elles chuchotent haïkus et poésies
à l'oreille des curieux qui osent s'arrêter pour les écouter.
Interaction et proximité avec les artistes garanties !
Découvrez la ronde des saisons, leurs chants et maquillages extraordinaires

4*30 min
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Les fées
Ces immenses fées, toute de douceur revêtues, invitent au rêve..au songe...
Elles offriront aux enfants la caresse d'une plume...
A la nuit venue, les fées s'illumineront de milles lucioles...
La petite fée qui les accompagne, sortira de sa carriole, une multitude de petits trésors qu'elle
offrira aux enfants.
Durée: 1h30
10 personnages disponibles, dont 8 échassiers
Costumes lumineux
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Les anges du ciel
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Les divines
L'entendez-vous?..L ‘entendez-vous le doux bruit de l'eau? Qui chante et qui danse avec
ces belles et délicates nymphes...
Durée: 1h30
5 personnages disponibles dont 4 échassiers
lumineux
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Les passagères de l’univers
Cinq voyageuses enchantent les rues où elles passent, y semant une multitude de pétales
colorées et parfumant leur passage de senteurs des milles et une nuit.s..
A la nuit venue, elles s'illumineront de mille lumières.
Durée: 1h30
6 personnages disponibles, dont 5 échassiers
Costumes lumineux
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Les vénitiennes
Ces grandes dames, c'est sûre, elles ont la tête dans les étoiles!
Elles offrent aux enfants une pluie de poussière d'étoiles et parfois même,..Ooh!une
étoile filante!!...
Durée: 1h30
6 personnages disponibles, dont 5 échassiers
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Les nobles
Pétillantes et parfois même espiègles, ces marquises aux couleurs relevées égayeront à
merveille vos manifestations, ça c'est certain!!
Durée: 1h30
5 personnages disponibles, dont 4 échassiers
Costumes lumineux
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Les jardinières colorées
Une jardinière..............d'immenses fleurs de toutes les couleurs..............une carriole
rigolote d'où sort une musique entrainante !
Mais??.....qu'est ce qu'elle fait la jardinière??....elle appelle les enfants...ils se pressent
autour de la carriole!..Elle leur offre ses petits trésors: des graines!(de haricots
magiques peut être!?!)..Elle les invite à lesplanter dans des petits pots en tourbe; ils
peuvent même les rapporter à la maison, et...s'ils en prennent soin, leur petite graine
deviendra une belle fleur!
Une sensibilisation ludique et légère au respect du vivant et de l’environnement !
Durée: 1h30
5 personnages disponibles, dont 4 échassiers
Spectacle interactif
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Insectes enchanteurs
Papillon, abeille, coccinelle et sauterelle virevoltent et nous apportent la joie du
printemps!
Parce que ces pollinisateurs restent indispensables à nos jardins, protégeons les!
Durée: 1h30
5 personnages disponibles, dont 4 échassiers
Sauterelle sur échasses rebonds
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Les Giants
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Les Nomades
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LILO (marionnette géant articulée - chien de 5 mètres)
+ Charrette avec des jouets et cadeaux de papier métallisé
+ Machine à bulles
+ Sound system de 1000 watts avec de la musique du spectacle
1 Animateur
3 Techniciens de manipulation LILO
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Dame nature
Au rythme de la danse des saisons, ces grandes dames et leur petit lutin des forêts,
sauront vous enchanter!..
Durée: 1h30
4 personnages dont 3 échassiers
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Crystal des Glaces
Peuple venu des Grandes Glaces Eternelles, emprunts de douceur et de sagesse, ils
sèment aux quatre vents délicatesse et flocons blancs...
Durée: 1h30
15 personnages disponibles, dont 12 échassiers
Costumes lumineux
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Echassier jongleur lumineux
Apportez de la lumière sur la nuit.
Nos luminaires du ciel, enchanteront vos évènements nocturnes dans un cadre féerique
et festif.

Durée : 3*1 heure
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Jongleur sur échasse
Un jongleur... oui Mais sur échasse! Notre jongleur échassier fera virevolter à 3 mètres
de haut des balles, massues, diablos,... Une animation visuellement sympathique et
sympathique visuellement ! Si vous désirez une animation qui a de la hauteur, elle est
faite pour vous ! Notre échassier jongleur animera vos invités dans une bonne humeur
incomparable !

Durée : 3*45 min
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Jongleurs lumineux
Un jongleur lumineux pour illuminer vos événements ! Il jongle avec des
balles lumineuses, des diabolos lumineux, des bollas lumineuses, ... Sur scène
ou dans la rue, ce jongleur lumineux éclairera de son talent votre fête.
Possibilité d'avoir plusieurs jongleurs lumineux sur votre événement.
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Durée : 3*30 min
1 à 6 Jongleurs
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Echassier et Monocycle lumineux
A plus de 3 mètres de haut, notre échassier lumineux éblouira la foule.
Avec ses massues lumineuses, ses staffs lumineux, son diabolo
lumineux,... il vous proposera des démonstrations hautes en couleurs. Il
déambulera également avec des artifices d'intérieur et pour les soirées
possibilité de canon co2!
Possibilité de plusieurs échassiers lumineux
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Durée : 3*30 min

Jusqu’à 5 échassiers et/ou monocycle lumineux
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Echassières Blue Light
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Les phenix

Durée : 1 passage de 1h30 à 2h00
Tarif pour 3 artistes PRIX: 4251.19€ HT (TVA : 5.5%) soit 4485€ TTC (Déplacements en sus)
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Les blancs

Durée : 1 passage de 1h30 à 2h00
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Les grooms

Durée : 1 passage de 1h30 à 2h00
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Les éguzins
Formules artistiques selon votre budget et vos envies
2, 3 ou 4 artistes échassiers à différentes hauteurs de 50 à 110 cm
ou
8 artistes échassiers et musiciens: déambulation de 8 artistes où la création musicale et artistique vous emmène dans un
visuel majestueux sur une musique endiablée
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Audelao
Déambulation et parade d’échassiers
Formules artistiques selon votre budget et vos envies:
2,3 ou 4 artistes échassiers à différentes hauteurs de 50 à 90 cm
ou
8 artistes échassiers et musiciens: déambulation de 8 artistes où la création musicale et artistique vous emmène dans un
visuel majestueux chorégraphié sur une musique douce et envoûtante et des chorégraphies en fixe de 5 à 15 minutes.
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LES ROBOTS DU FUTUR
Des androïdes descendent sur la planète terre pour y découvrir ses occupants.
Une rencontre impressionnante qui nous plonge dans un univers de sciencefiction ou les émotions fortes sont de mises.
De cette relation d'envergure, la surprise et les palpitations cardiaques des petits
comme des grands ne se feront pas attendre.
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100% autonomes
- Comédiens et improvisateurs, les échassiers possèdent des jeux de lumières en
couleur et une alternative blanche, ainsi qu'un vocodeur qui modifie leur voix.
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Augustin et Augustine
Augustin et Augustine s’aiment, se chamaillent, dansent et s’amusent avec les petits et les grands
!
Augustin jongle avec ses balles et ses massues, Augustine, accompagnée de son petit orgue de
Barbarie, fait chanter et danser le public.
Jonglage • Chansons • Orgue de Barbarie
Trois petits clowns, jongleurs, acrobates ou musiciens (petite fanfare) peuvent les accompagner
au sol et sèment la pagaille partout ou ils passent !
Jonglage • Acrobaties • Fanfare
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La belle époque
Ah ! La Belle Époque…
Une époque riche d’avancées technologiques et d’inventions en tout genre….
Une époque pleine de rêves et de contradictions.
Louise et Eugène Dubontemps, bourgeois débutants, découvrent et apprivoisent les bonnes
manières et l’art de la conversation, espérant pouvoir ainsi entrer dans leur premier salon
mondain !
Pendant vacances, ils revêtent leurs magnifiques costumes de bain. À défaut de trouver la mer,
ils prennent des bains de foule pour se requinquer !
La Môme Cancan, authentique fille de la rue, danse et évolue avec son orgue de Barbarie pour
faire chanter petits et grands.
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Les féerix
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Les ba’rock
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Les chromatix
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Jongleur de feu
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Jongleur et Cracheur de feu
Approchez, n'ayez pas peur!
Laissez-vous guider par les flammes.
Nos maîtres du feu sont là pour vous divertir.
Jongleurs et cracheurs, au sol ou en échasses.
Ils maitrisent le feu du bout de leurs doigts.
A vous couper le souffle !
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Durée 3*30 min
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Échassier Jongleur Feu
Cracheur Feu
Pour une soirée inoubliable, le cracheur de feu est depuis la nuit des temps un personnage fascinant
pour les petits et les grands.
Au sol ou sur échasse, cet artiste marquant fera la réussite d'un événement, où le public pourra, sans
danger, admirer l'art du feu.

Durée 3*40 min
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Échassier Cracheur de feu
Pour une soirée inoubliable, le cracheur de feu est depuis la nuit des temps un personnage fascinant
pour les petits et les grands.
Au sol ou sur échasse, cet artiste marquant fera la réussite d'un événement où le public pourra, sans
danger, admirer l'art du feu.

Durée 3*40 min
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Pyro-Jongleurs
DISCIPLINES DE JONGLERIE FEU
(TRADITIONNEL OU INEDIT)
AMBIANCE TRIBALE
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-2 SPECTACLES DE 10 MINUTES EN JONGLERIE FEU AVEC BANDE SON
OU

-DEAMBULATION DE 3 X 30 MINUTES EN TENUE DE SCENE + FAUX TATOUAGES
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EFFETS PYROTECHNIQUES EN OPTION
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Jusqu’à 6 artistes de feu
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LES FEMMES FLAMMES
Trois femmes s'enflamment et s'entremêlent dans une chorégraphie de feu... Et pour souffler sur les
braises, des musiciennes et une chanteuse s'affirent sur d'étranges instruments...
Femmes Flamme est une théâtre d'ombres et de lumières où l'on joue avec la magie des images et des
sons.
Elles vous entraînent dans un univers tribal et poétique, réinventant le décor de vos rues, les façades de
vos murs.
C'est un spectacle à géométrie variable, composé d'un duo visuel, d'une danseuse contemporaine et
d'une comédienne.

Durée : 1 représentation de 50 mns environ.
Spectacle fixe ou déambulatoire de danse de feu, d'acrobatie et de chant avec musique live
2 danseuses de feu, 1 acrobate, 1 chanteuse, 2 musiciens, 1 artificière + 1 régisseur
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Solo en feu
Des flammes dans le cœur!

"Entre douceur, délicatesse, joie-cabotine et performance impressionnante, humour
et danse !
Tout cela donne, pour moi, sens à notre projet."

La passion et la maîtrise du feu pour le plaisir de vos yeux !!
30 minutes de prouesses, un brasier de performances, la passion de la flamme concluais
par un final de jonglage d'artifices (spinning staff/ éventail d'artifices) pour le plaisir
de vos yeux, pour vous impressionner et pour vous réchauffer le cœur !
Ce spectacle est une boule d'énergie: des performances jonglistiques avec des objets
classiques des jongleries aux plus inédits, le tout accompagné par des musiques très
énergisantes en résonnance avec le feu, parfois rock parfois classique et souvent les 2
en même temps!!
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Durée : 30 minutes
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Jongleur et cracheur de feu
Un spectacle ou les techniques de jonglerie et le feu sont
mélangés.

Durée : 3*30 min
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Le peuple du feu et de l’eau
Peuple de l’eau : "Tour à tour farceur, loufoque, serviable ou sympathique, ce petit peuple vous
emmène dans son univers de danses et de bulles."
Peuple du feu : c’est un rituel de feu, pour le renouveau de la lumière sous le regard du dieu cerf."

Page 261 sur 301

Page 262 sur 301

Page 263 sur 301

Eau : - Visuel, burlesque, en interaction avec le public
- Bateau adapté aux petits et grands espaces
- Bande sonore : musique celtique
- Durée : 30 à 40 minutes
- 5 artistes

Feu : - Spectacle fixe
- Danse, manipulation d'objets enflammés et pyrotechnie
- Sur une bande sonore tribale et celtique
- Durée : 30 minutes
- 5 artistes

Page 264 sur 301

Jongleurs
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Mister Tom
Pas besoin de valise pour Mister Tom.
Vêtu de la tête aux pieds de toutes sortes d’objets qui émerveilleront petits et grands, ce jongleur
clownesque vous étonnera par sa grande agilité à sculpter des ballons et jongler avec tout ce qu’il
trouve dans ses poches.
Avec l’aide des enfants, Mister Tom improvisera également des petits spectacles pour le bonheur de
tous.

Durée : 3*45 min
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Le maitre des éventails
L'histoire

Dans une ambiance Zen de rituel, un kata traditionnel japonais se transforme en une
jongle extrêmement visuelle, sonore et inédite dans laquelle se mêlent à la fois rigueur et
folie emmenant le spectateur dans l’atmosphère envoûtante du japon traditionnel.
Des objets inédits
Les éventails géants (éventails de décoration transformés de 1 mètre et 1,5 mètre) sont la
spécialité de Ghislain Foulon. il est le seul a avoir développé ce type de jonglerie dans le
monde.
D'autres instruments rares et passionnants sont également utilisés dans le spectacle :
- des bambous sonores utilisés comme bâtons du diable,
- ainsi que les buggengs, mystérieux et hypnotiques bâtons japonais courbés en forme de S
et inspirés de la pratique du grand jongleur Michael Moshen.

Ainsi, outre le caractère unique et inédit de la jonglerie aux éventails qui
caractérisent les spectacles de SHiNTAÏ JonGlothéâtre, la force de ce spectacle
réside dans son aspect extrêmement visuel et graphique.
C'est en cela qu'il émerveille les yeux des petits comme des plus grands!
La démarche

Souhaitant perpétuer de façon artistique l'esprit du samouraï (non pas celui du tueur
militaire mais celui du guerrier prônant la vie dans l'instant présent), Ghislain Foulon,
jongleur s'inscrivant dans la mouvance du nouveau cirque est aussi artiste martial et
s'inspire des danses du japon (butôh) mais aussi du haka maori. Il propose ainsi un
spectacle où le spectateur est invité à se retrouver en lui même presque hypnotisé par la
rencontre entre une prouesse jonglistique débridée et la "zenitude".
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Le galion

Le voilier terrestre le Galion
Imaginez un voilier de 12 mètres de haut et 15 mètres de long posé sur le
bitume !
Imaginez que son équipage vous convie à monter à son bord ! Symbole de voyages, d’aventures et de
découvertes, ce voilier terrestre suscite la curiosité des petits comme des grands offrant la garantie
d’animations attractives.
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Itinérant, le Galion est un bus qui sillonne les routes de France. Il va à la rencontre d’un très large
public sur son lieu de vie, de travail, d’apprentissage ou de loisirs offrant ainsi un service de proximité
accessible à tous.

Les équipements
3 écrans Plats
4 écrans Numériques
Lecteur CD-DVD
Son Home Cinéma
Poste informatique G4
Longue vue équipée d'un cadre numérique
Diorama échelle HO équipé de voyants lumineux
Maison du Pirate équipée de voyants lumineux
Expositions extérieures sur différents thèmes (toile format 120cm x 80cm

Décor livré "clef en main"
Une équipe "Conseils" et "Technique" à votre écoute pour faciliter
l'organisation de nos interventions
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Nautiloscope

Animations le retour du Capitaine
Nemo
"Dans le roman Vingt mille lieues sous les mers, à bord de son légendaire Nautilus, le Capitaine Nemo
explorait un univers très mal connu des hommes : les Mers et les Océans. Plus qu’une aventure
extraordinaire, le Capitaine Nemo a le génie d'extrapoler un principe impensable au 19ème siècle, mais
qui est une nécessité aujourd’hui : respecter l’environnement".

Le sous-marin terrestre invite à la découverte
Le mythique vaisseau imaginé par Jules Verne est de retour ! Il a troqué son gouvernail pour des roues et
sillonne les routes de France. Avec ses 16 mètres de long et ses 5 mètres de haut, ses hublots et son
immense nageoire dorsale, ce sous-marin terrestre crée l’événement.
Devenu ambassadeur de la protection de l’environnement, le Nautiloscope du 21ème siècle accueille de
nombreux curieux de tous âges !

Plongez dans l'univers du capitaine Nemo
A bord du Nautiloscope, dans un cadre favorisant l'esprit d'initiative, le public s'embarque aisément pour
un voyage passionnant. Nombreux et diversifiés, les supports pédagogiques et animations suscitent
l'intérêt d'un très large public (de 8 à 99 ans)
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S'émerveiller, découvrir, participer, comprendre, s'amuser…
Cette animation répond aux besoins de diversifier les méthodes pédagogiques pour favoriser l'ouverture
d'esprit. Elle fait aussi appel à la sensibilité et à l'imaginaire des petits comme des grands et favorise les
échanges intergénérationnels.

Devenir ambassadeur de l'eau
Se responsabiliser
Est remis, aux plus jeunes visiteurs, un diplôme d'Ambassadeur de la Planète Bleue. Au dos de cette
carte, sont rappelés les «éco-gestes» à respecter au quotidien.

Des outils pédagogiques à la portée de tous
Cette animation a pour but de sensibiliser les visiteurs à l’importance de l’eau et de sa protection en
s’appuyant sur des supports d’animation ludiques et variés : Projections de films, quiz interactifs,
diaporamas, jeux éducatifs, attendent
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La locovoilier

Retour vers la nature à bord de la
Loco-voilier
"Sans nature, pas de futur"
Découvrir, s'émerveiller, comprendre...
La Terre est peuplée d'une multiplicité étonnante d'êtres vivants : de la bactérie à la baleine, de la
pâquerette au baobab, du désert à la forêt tropicale, tout est biodiversité.
Ce patrimoine d'une valeur inestimable est actuellement gravement menacé. Le rythme d'extinction s'est
accéléré de 1 000 à 10 000 fois, entraînant un appauvrissement du vivant.
Ces animations pédagogiques ont pour but de sensibiliser le grand public aux fonctions indispensables de
la biodiversité pour l’ensemble de l’humanité.
Films, images 3D, expositions interactives, caissons jeux attendent petits et grands pour un voyage
ludique à la découverte du vivant.

La Locomotive à voiles invite à la découverte
Imaginez une locomotive à voile posé sur le bitume ! Imaginez que son équipage vous convie à monter à
son bord ! Avec ses 17 mètres de long et ses 12 mètres de haut, cet engin extraordinaire crée
l’événement ! Symbole de voyages et de découvertes, elle attire de nombreux curieux de tous âges.

L'imaginaire au service de l'environnement
Dans un décor à mi-chemin entre rêve et réalité, les visiteurs participent à une captivante animation qui
leur dévoile tous les secrets sur un trésor à préserver : La biodiversité

Page 274 sur 301

Devenir acteur de l'animation et participer à un jeu de piste
Les enfants à partir de 8 ans deviennent acteur de l'animation. Un jeu de piste leur permet de découvrir,
de manière ludique et conviviale, les réponses aux énigmes proposées.
Grâce à la diversité des outils pédagogiques, plusieurs niveaux de lecture sont proposés afin d'intéresser
également les plus grands. Ainsi, adolescents et adultes pourront glaner des informations utiles pour
réaliser une synthèse rapide.

Des supports d’animation ludiques et variés
Pour mieux comprendre ce qu'est la biodiversité les animateurs utilisent les supports d’animation ludiques
et variés
Moniteurs écrans plats 23" diffusion de documentaires ou dessins animés (selon public)
Expositions interactives sur écrans numériques : Les espèces menacées
Caisson pollution - les déchets et leur temps de décomposition
Atelier multimédia « Calcul de son empreinte écologique en 10 clics
Barre de navigation : informations insolites
Images 3 D relief
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S’engager : préserver la biodiversité
Fin de la séance par des « questions-réponses » et remise d'un diplôme d’ambassadeur de la
Planète aux plus jeunes participants. Plus qu’un souvenir de leur passage dans la Locomotive à voiles,
cette carte nominative est l’occasion idéale pour expliquer le sens du mot écologie.
Au dos du passeport, sont rappelés les gestes qu’il s’agit d’accomplir dans la durée pour préserver la
biodiversité.

Les supports pédagogiques validés par les acteurs de l'environnement
Démocratiser l’accès à l’information
Fondation Nicolas Hulot – Film "sans Nature pas de futur"
Maud Fontenoy Fondation - Kits pédagogiques
Double Hélice : production de documentaires scientifiques
Eco-Musée pour la Forêt : élaboration des caissons jeux
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Des animations adaptées aux publics visés
Des animations familiales
Public : de 8 à 99 ans.
Nbre de visiteurs : grande capacité d'accueil jusqu'à 900 visiteurs/ jour
Durée de la séance : selon le rythme de chaque participant (moyenne de 15 à 20 m')
Deux animateurs guident et conseillent les participants et personnalisent leurs interventions en
fonction des demandes et des besoins de chacun.

Des animations adaptées aux scolaires (« sur réservation »)
Public : du Ce2 à la 6ème
Durée de la séance : 40m’
Nbre de séances /jour : selon planning
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Spectacle
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Léna Magie
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Phoenix
Spectacle de feu et tissu aérien
Tout public
En intérieur ou extérieur

Le feu n'est rien sans l'air.
Il nait, il vit, il s'éteint...
Le spectacle Phoenix vous emmène dans un ballet aérien, comme une flamme dansant dans le vent

Durée : Solo de 19 min

)
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Abrazzo
Spectacle de danse et tissu aérien
Tout public
En intérieur ou extérieur
Durée : 25 min (existe aussi en formules plus courtes)
Sensuel et poétique, Abrazzo vous invite à suivre l’histoire d’un couple qui apprend à se construire tout en évitant les
obstacles de la vie. Une étreinte aérienne où la grâce et la force s’allient dans une chorégraphie passionelle
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Durée : 25 min
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SONGE
Le Cirque Fusion raconte sa version comique et acrobatique de la célèbre pièce shakespearienne.
Vous retrouverez Puck et la fée Toile d'araignée, le couple royal Obéron & Titania et une multitude
d'autres personnages comique issus de la forêt enchantée.

Duo d'acrobaties aérienne sur structure autoportante de 6 mètres de haut

Durée : 1 représentation de 50 mns environ.
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TRISKEL
"Trois artistes-acrobates-danseurs entrainent le spectateur dans un monde irréel et magique, baigné de
poésie, jaloné de prouesses ! Triskel est une ode aux légendes celtiques qui fait se croiser des créatures
étranges et fantomatiques dont les corps de mêlent et s'entremêlent au sol et dans les airs, défiant les lois
de l'apesanteur. Un très beau ballet aérien ou la performance acrobatique n'a rien a envier à l'émotion du
propos. Et une fois le rideau baissé, ces belles images éphémères reviennent hanter notre imaginaire."
Le Courrier de l'Est, Juillet 2006.
Adagio, sangles aériennes, trapèze triangulaire, trio de corde aérienne, équilibre sur échasses, sur fil ou
encore au sol sont autant de numéros mariant performance acrobatique et beauté plastique qui sont
exécutés au fil du spectacle.
Pour la salle ou la rue. Durée : 1h00. Divisible en plusieurs tableaux.

Durée : 1 représentation de 50 mns environ.

Spectacle fixe de cirque nouveau, sur structure autoportante de 6 mètres de
haut.

- Formule allégée avec 3 artistes, sans technicien :
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- Formule complète avec 4 artistes et 1 technicien :
Supplément facultatif lumières : 550 € TTC
(les salaires, charges sociales, déplacements, hébergements et repas sont compris)
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L’oiseau et le chat
Spectacle pédagogique destiné aux élèves de maternelle et élémentaire (3 à 14 ans)
associant le cirque, l’acrobatie (au sol et aérienne) et le théâtre avec 2 artistes.

L'histoire se déroule dans un parc. Un oiseau se pose sur une branche lorsqu'un chat vient à
passer par là. S'engage alors une conversation entre l'oiseau et le chat qui lui demande ce
qu'il fait de ses journée, ce qu'il mange, … Puis, une fois qu'ils se connaissent un peu mieux,
ils jouent ensemble. Mais tout ceci n'est, pour le chat, qu'un moyen d'amadouer l'oiseau et de
lui donner confiance pour mieux le piéger.
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En extérieur :
Par beau temps (minimum 17°C, vent maximum 20km/h, pas de pluie), le spectacle peut être
joué en extérieur.
En intérieur :
Le spectacle se jouer également en intérieur.
Dans les deux cas :
Utilisation d’une structure autonome de 3m50 de haut pour l'acrobatie aérienne.
Espace au sol de 7m50 X 6m
Prévoir un temps de montage d'1h30 (espace scénique + sono) et de démontage d'1h.
Régie son incluse, prévoir simplement une alimentation électrique.
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Funanbule Roli
Depuis plus de 17 ans, ce funambule de haute voltige évolue sur un simple câble d'acier, à 6
mètres de haut et sur 10 mètres de long. Il marche, court et danse sur son fil, avec et sans
balancier. Il vous impressionnera par sa technique et vous fera frissonner avec des traversées en
vélo, monocycle, et même les yeux bandés.
Un spectacle pouvant être produit de jour comme de nuit et agrémenté avec un supplément
d'artifices.
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X’trem

Age : adultes et enfants à partir de 6 ans

Surface au sol : 10 x 20 mètres
Besoin en électricité : 2 prises 16A /
220V en monophasé.
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2 modules de 10 mètres par 10 chacun

1. Un escalier gonflable à 2 niveaux :
6 mètres et 9 mètres.
2. Un coussin de réception rempli d'air.
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EJECTOR
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Les Sensations de l’ejector :
La sensation d'une forte accélération puis une impression de
hauteur qui s'accompagne, au point le plus haut de l'éjection,
d'un sentiment d'apesanteur, suivi d'une brève sensation de
chute au moment de la première redescente. Globalement
une éjection est impressionnante mais pas effrayante.

Caractéristiques techniques :
Temps de montage : 2h00 avec 2 techniciens (prévoir 36 mètres de long juste
pour le montage et démontage des mâts)
Surface au sol : 42 m² (6x7m)
Hauteur au sol : 15 mètres
Hauteur de saut : 18 mètres
Hauteur du plancher : 0.60 mètres
Pièce la plus longue : 6.20 mètres
Poids de l’ensemble : 900 Kg
Volume de l’ensemble : 12 m3
Treuil électrique : alimentation triphasée Prise P 17 32 A

Fonctionnement de l’éjection :
Au centre de la structure, l'utilisateur prend place, le
technicien lui pose un harnais muni de bretelles qui est retenu
au socle du Bungee Ejection par l'intermédiaire d'un « crochet
largeur ». De chaque côté du harnais les élastiques sont reliés
aux cordes qui sont elles-mêmes reliées à un treuil électrique.
En fonction du poids de l'utilisateur, il faut tendre plus ou
moins les élastiques ce qui permet de prendre des personnes
de 35 à 110 kg. Ensuite les élastiques sont tendus, le
technicien ouvre le «crochet largeur » qui libère l'utilisateur, il
est alors éjecté à une hauteur pouvant atteindre 20 mètres en
1,5 seconde pour une puissance de 3,5 G force.
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L'Accrovoile, animation
d'escalade maritime
Une mâture de Trois-Mâts à grimper

Monter dans la mâture fait partie de l’activité des marins depuis la nuit des temps. Plaisir habituellement
réservé aux équipages des Grands Voiliers, l’Accrovoile permet aux enfants à partir de 5 ans et à un large
public de s’initier à la grimpe dans les mâts.
« Partez à l’abordage ! »
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Revivre le temps de la marine à voile
En tête de mât à 8 mètres de haut, c’est émotion forte garantie...
Chacun éprouve son pied marin et retrouve les sensations des gabiers des Grands
Voiliers, comme le Belem
Le final, c’est debout à la parade sur la vergue de hunier,
sans oublier de sonner la cloche !
Construite comme une vraie mâture, l'Accrovoile est décorative et spectaculaire : 12 m
de haut et 7 m de large
Totale sécurité, grâce à un système de rappel automatique
identique à celui des murs d’escalade mobiles
Marins et comédiens, nous faisons partager l’esprit d’équipage au public
L’Accrovoile accueille enfants à partir de 5 ans, ados,
adultes, classes et groupes
Capacité d’accueil : 60 personnes
à l’heure
Pour tous les événements nautiques et culturels : fête maritime, course au large, festival de cerfsvolants, fête médiévale, camp pirate, salon nautique, théâtre de place et de rue, ... en bord de
mer ou dans les terres.

Pour installer l’Accrovoile nous sommes au minimum 2 personnes et il faut 3 heures. Pour équiper les
grimpeurs et assurer la sécurité nous sommes de 2 à 4 encadrants, selon la durée d’ouverture journalière
et la fréquentation globale de la manifestation.
Attraction incontournable des parcs Accrobranche, une tyrolienne peut aussi s’installer sur
l’Accrovoile !
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Age : adultes et adolescents à partir de 40
kg (mineurs : autorisation parentale exigée)
Challenge : non
Pas de besoin en électricité

Hauteur de la nacelle : 50 mètres - Périmètre de sécurité exige : 20 par 30 mètres
Prestation de 6 heures, soit 130 à 150 sauts
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Animation encadrée par des moniteurs diplômés
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Trampoline Elastique
Les Sensations :

La puissance des élastiques est réglée en fonction du poids de chaque personne. La tension des élastiques quant
à elle, est optimisée à tout moment selon la puissance de la personne et son désir d'aller plus ou moins haut. Le
dispositif écarte tout risque de chute sur la tête ou à côté du trampoline.

Fonctionnement du Trampoline Elastique :
Sans tenue vestimentaire spécifique, vous
accédez au trampoline où un animateur vous
équipe d’un harnais et vous accroche aux
élastiques en fonction de votre poids. Suivez les
conseils de l’animateur, et en quelques minutes
vos rebonds deviennent vos premières pirouettes
acrobatiques, d’une facilité étonnante !!! Et pour
clôturer la séance, il vous réservera la spécialité
«maison» : la fusée !

Caractéristiques techniques :
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Temps de montage : 1h00

Surface au sol : 64m² (8x8m)

Hauteur au sol : 7 mètres

Hauteur de saut : 7 mètres

Poids de l’ensemble : 750 Kg

Treuil électrique : alimentation 220 V mono 3 Kw/H

A partir de 15 kilos et maxi 90 Kilos
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