


Créé en 2018, ce spectacle rassemble les meilleurs numéros 
de la compagnie RLM Show.

La poésie, l’humour et les performances acrobatiques s’entremêlent 
pour obtenir un contenu complet et varié.

Les tableaux qui s’enchaînent sont appréciés de tous, adultes comme enfants, 
ce qui en fait un divertissement intergénérationnel.

Plusieurs déclinaisons existent, ce qui rend le Cabaret Circus adaptable
à toutes les demandes et configurations scéniques.

Possibilités :
 

- Spectacle de 1h00 à 1h30
- Plusieurs passages de 20 à 30 minutes
- Scène fixe ou déambulation
- Intérieur ou extérieur
- Journée ou nocturne
- ‘‘Noël et le Cadeau Enchanté’’, une version adaptée spécialement pour les      
   fêtes de fin d’année
- Remplacement d’un numéro si celui-ci n’est pas possible ou si vous ne le 
   souhaitez pas

La compagnie peut mettre à votre disposition du matériel son et 
lumière pour répondre à vos besoins techniques :
- Sonorisation pour une jauge de 500 personnes
- Lumière de façade et lumière d’ambiance

Des vidéos de nos prestations sont visibles sur notre site internet :
www.rlm-show.com
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Le spectacle 
Spectacle de 1h00 ou 2 passages de 30 min ou 3 passages de 20 min

Possible partout, l’installation du matériel est autonome, sans contrainte 
d’accroche ou de fixation.

Liste des numéros principaux que vous pourrez apprécier :
Diabolos     (Jonglerie)
Drapeau humain    (Acrobatie et force)
Cercle autonome   (Acrobatie aérienne)
Chiens comédiens    (Animaux)
Portés acrobatiques    (Force et souplesse)
Trio de feu    (Manipulateurs et cracheurs de feu)

- Espace scénique minimum : Largeur 6m / Profondeur 6m / Hauteur 4,5m
- Sol plat, stable et de niveau
- Prévoir un espace derrière ou en côté de scène pour servir de loge
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Vidéo du spectacle : Ici

https://www.rlm-show.com/cabaret-circus/


Option aériens 
Spectacle de 1h00 ou 2 passages de 30 min ou 3 passages de 20 min

Cette version aérienne permet des numéros tels que 
le tissu, le cercle et le mât chinois.

Pour le tissu et le cercle, il faut soit une salle avec une accroche aérienne 
à 6m minimum, soit l’utilisation de notre trépied autonome.

Pour le mât chinois, il faut soit planter des pieux fournis par la compagnie, 
soit disposer de 4 lests au sol de plus de 500 Kg.

- Espace scénique minimum : Largeur 8m / Profondeur 8m / Hauteur 6m
- Sol plat, stable et de niveau
- Prévoir un espace derrière ou en côté de scène pour servir de loge
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Option funambule 
Spectacle de 1h20 ou 2 passages de 40 min ou 3 passages de 30 min

Impressionnante et visuelle, cette déclinaison est la plus complête 
et la meilleure pour donner de l’ampleur à votre événement.

Ce spectacle contient les numéros de la version aérienne + le funambule.

L’installation de notre portique funambule nécessite 
deux points d’ancrage espacés de 40m.

Exemples : 
  - Planter des pieux fournis par la compagnie (veillez à vérifier les 
    éventuelles canalisations ou installations souterraines)
- Lests de 4 tonnes minimum (blocs de béton, tracteurs, camions, remorques      
   remplies de sable, etc)
- Utiliser des arbres environnants

- Espace scénique minimum : Largeur 12m / Profondeur 12m / Hauteur 9m
- Sol plat, stable et de niveau
- Prévoir un espace derrière ou en côté de scène pour servir de loge
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En salle 
Spectacle de 1h05

Cette version laisse de côté le feu et la pyrotechnie, mais grâce à notre panel 
de numéros, le spectacle reste tout aussi grandiose.

Liste des numéros principaux que vous pourrez apprécier :
Diabolos     (Jonglerie)
Drapeau humain ou Mât chinois  (Acrobatie et force)
Trio de bolas     (Manipulation d’objets)
Cercle autonome ou Cercle aérien (Acrobatie aérienne)
Chiens comédiens    (Animaux)
Portés acrobatiques    (Force et souplesse)
Ailes d’Isis     (Danse)
Epées en pointe à pointe   (Equilibre)
Monocycles     (Equilibre)
Hula-hoop ou tissu aérien  (Manipulation de cerceaux ou aérien)

- Espace scénique minimum : Largeur 6m / Profondeur 6m / Hauteur 4,5m
- Prévoir un espace derrière ou en côté de scène pour servir de loge
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Noël et le cadeau enchanté 
Spectacle de 1h05, en salle uniquement

Dans cette version aux couleurs de Noël, les fées, les lutins
et les animaux farceurs donnent à ce spectacle des allures de fête et de gaïté 

pour émerveiller petits et grands.

- Espace scénique minimum : Largeur 6m / Profondeur 6m / Hauteur 4,5m
- Prévoir un espace derrière ou en côté de scène pour servir de loge

Liste des numéros principaux que vous pourrez apprécier :
Diabolos    (Jonglerie)
Drapeau humain   (Acrobatie et force)
Cercle autonome  (Acrobatie aérienne)
Chiens comédiens   (Animaux)
Portés acrobatiques   (Force et souplesse)
Epées en pointe à pointe  (Equilibre)
Final féérique   (Ailes d’Isis, monocycles, bolas, machines à bulles)
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Vidéo du spectacle : Ici

https://www.rlm-show.com/cabaret-circus-no%C3%ABl/


Déambulation 
Balades déambulatoires avec 3 à 4 spectacles de 15 min

Les artistes animent les rues, places et galeries commerciales 
avec leur triporteur musical et leurs monocycles.

Ils s’arrêtent aux points stratégiques pour proposer au public 
des spectacles de 15 minutes.

Lien déambulation : Ici 
Liste des numéros principaux que vous pourrez apprécier :
Diabolos     (Jonglerie)
Drapeau humain    (Acrobatie et force)
Trio de bolas     (Manipulation d’objets)
Cercle autonome    (Acrobatie aérienne)
Chiens comédiens    (Animaux)
Portés acrobatiques    (Force et souplesse)
Ailes d’Isis     (Danse)
Epées en pointe à pointe   (Equilibre)
Monocycles     (Equilibre)
Hula-hoop     (Manipulation de cerceaux)
Balles     (Jonglerie)
Feu     (Cracheurs et manipulateurs de feu)
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https://www.rlm-show.com/triporteur/


Conditions
Les artistes sont déclarés au régime des intermittents du spectacle.

Pour effectuer cette déclaration il est possible de faire :
- Des déclarations au GUSO
- Une facture établie par notre agence partenaire 
   (frais de 15 % supplémentaires)

Déplacement sur toute la France et à l’étranger :
0,40 € par kilomètre aller et retour au départ de St Sulpice-des-Landes (44)

Mail : contact.rlmshow@gmail.com Site internet : www.rlm-show.com
Portable : 06-74-68-13-60   Facebook : RLM-Show
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Contact : 


