*
Depuis 1997 à Marseille

UN SPECTACLE CIRCO - MAGIQUE DE QUALITÉ POUR UN ARBRE DE NOËL
Le conte enchanté interactif pour enfants et adultes sur les thèmes traditionnels pour le période de
Noël – le cirque et la magie en passant par un mélange époustouflant des arts, grande illusion
humour et des temps forts du spectacle.
Une attraction très complète et variée, clowns, humour, magie, jonglerie, mime, numéros de cirque,
danse orientale, sketches comiques, grande illusion etc.… Avec participation du public.

Idée originale – Sacha. Ecriture – Elena Bouchinka. Mise en espace - Sacha et Troupe ERBANOV. Musique sélectionnée
par - The ERBANOV’S et Sacha et sur scène - Sacha et Elena Costume et décors - Elena, Sacha, The ERBANOV’S

SITE INTERNET A VISITER :

http://companycircus.free.fr

FICHE TECHNIQUE
Spectacle interactif clefs en main avec participation du public genre:
Magie de scène – Cirque traditionnel – Danse orientale – Humour – Comédie
clownesque – Jonglerie – Grande illusion
Durée : 1h15
Avec deux artistes de cirque et cabaret professionnels
Attraction pour tout public : enfants et adultes
Décor, éclairage et rideau de scène rouge largeur de 3 à 6 mètres sur2, 80
Sonorisation (300 w RMC). Micros (UHF serre tête + à main) fournis
Pour votre Fête, offrez vous une heure de plaisir et de pur bonheur pour
découvrir ou redécouvrir le monde merveilleux du cirque et de la magie!

Au programme* : une attraction très complète et variée, musique et humour,
costumes originaux avec participation amusante de public et des numéros très
visuels :
Entré clownesque de mime avec sa valise « mimique » (musique : marche de cirque)
Numéro de magie comique (Changement instantané des costumes, drôle de partenaire du
magicien, lévitation comique, transformation de la partenaire en princesse russe…)
Sketches comics, gags avec participation et surprises…
Jonglerie avec des balles, cerceaux, massues avec participation des enfants.
Un vrai numéro de la danse orientale (Musique & costume oriental adapté pour enfants)
Numéro de jonglage avec des boites à cigares et avec participation du public
Entré du magicien / numéro de manipulation des cartes Apparition, disparition, diminution,
plus cartes géantes…
Magie traditionnelle interactive (cannes, cordes, foulards, fleurs, boules, anneaux chinois…)
Numéro de ballons à sculpter sur scène avec participation des enfants.
Numéro de magie grande illusion « La cabine spirite » (vu à la TV) avec participation du
public « La partenaire du magicien attachée par le spectateur et mise dans la cabine spirite,
entourée par d’autres spectateurs arrive à… »
Grande illusion «Zig Zag Lady » un très jolie numéro d’illusionnisme. La partenaire est
enfermée dans une boîte - plaque de fer tranchante la coupe en deux - boîtes sont séparées…
Possible : Pour marquer l’arrivé du Père NOËL – projection des confettis avec des cannons
à confettis, Atelier sculpture sur Ballons et maquillage pour enfants, présence de Mère
Noël, prestation du Père Noël ou location de tenue de Père NOËL (en supplément nous
consulter)
*Spectacle peut être amélioré et donc modifié à tout moment.

Tarif nous consulter. Frais de déplacement en sus en dehors de Marseille.
Références 2005 : Université de Provence (2 eme années consécutives), MTU France Cannes,
Observatoire de Haute Provence CNRS, ANCV Marseille, société TRAPIL Fos, Société
CYBORG Marseille, CE OGEC St-Louis, Sapeurs Pompiers de Nîmes, Mairie de Laroque,
Association des parents d’élèves Confoux, Grand Sud Auto (BMW Marseille), Association Les
Uns Avec Les Autres Marseille – Arles…
N’hésitez pas à nous contacter pour tout autre renseignement supplémentaire.

Cont ac t e z- nous au : 06. 08. 68. 40. 42.
Company Circus garantit ses prestations !
*Union des artistes de spectacle professionnels.

