SPECTACLES DÉAMBULATOIRES

LA
PARADE
DU CIRQUE
PERSONNAGES DISPONIBLES :
M.Loyal, clown blanc, jongleurs
balles et massues, aérienne sur
cercle, clowns, acrobates échassiers,
garçon de piste, fildefériste…
PRÉSENTATION : 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, Mario jongleur interactif…
Une parade de cirque colorée, festive et interactive accompagnée
de sa voiture familiale électrique
aménagée et sonorisée.
Place à la grande parade
du cirque.

CARACTÉRISTIQUES
Public : Tout public.

Durée :1h30.

Type de spectacle : Déambulatoire et petits fixes de 5 à 10mn.
Possibilité d’un final en fin de
parade.

Contraintes techniques : Sol
plat et non glissant (nous contacter).

Disciplines : Jonglage, aérien ,
échasses ou artistes au sol.
Nombre d’artistes : A partir de 4
et jusqu’à 15 artistes.
Temps de préparation : 2h.

Repas chauds complets : Pour
l’ensemble de l’équipe artistique
et technique du jour d’arrivée au
jour de départ.

Sonorisation : Oui, deux solutions (sono portable ou sur notre
véhicule électrique).

Hébergement : Si nécessaire,
hôtel 2* mini. Avec petit-déjeuner.

Loges : Chauffées avec tables,
chaises et sanitaires à proximité
du départ de la déambulation.

Déplacement : 0,58 € HT/km
depuis le lieu de résidence de la
compagnie, plus péages.

COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR · www.cirque-autour.com
Maison des Associations · 74 route de Montélier · 26 000 VALENCE
Tél : 09.67.25.71.69 · 06.61.11.63.82 · contact@cirque-autour.com
N° SIRET : 443 436 381 00026 · Licences d’entrepreneur de spectacle : 2-144 093 & 3-105 7414
N° TVA Intracommunautaire : FR 364 434 363 81 000 18

