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Une malle, 

des diabolos, 

des balles. 

  

Une malle, 

 un rêveur, 

 une chipie. 

  

Une malle, 

du rire, 

des larmes. 

 

 

De cette rencontre entre deux personnalités, 

entre cirque, danse et théâtre, naît un spectacle, 

alliant humour et émotion. 

Etonnante vibration entre le désir d'être seul et 

le besoin d'être à deux. "Elle et Lui" sont là 

pour chercher l'équilibre de la relation à l'autre, 

aux autres, à soi-même. 

Observation, concession, répulsion, attraction, 

dérision. 

 

Spectacle 

L’homme à la malle 

Spectacle familial 

Durée : 45 mn 

Espace scénique :6 m x 6m  

Hauteur: 5 m sans tissu aérien, 7 m avec tissu aérien 

Possibilité de jouer en intérieur ou extérieur 

Portés acrobatiques, jonglerie, tissu aérien 
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Spectacle 

Quelle histoire! 

Spectacle familial 

Durée : 35 mn 

Espace scénique :6 m x 6m  

Hauteur: 2,5 m 

Possibilité de jouer en intérieur ou extérieur 

Portés acrobatiques, jonglerie, danse 

De l’acrobatie au jonglage, les disciplines de 

cirque se rencontrent et tissent des images 

insolites, espiègles et poétiques. 

 

Deux personnages se retrouvent autour d'un 

livre, se le disputent, se le partagent. La lecture 

permet une rencontre  rythmée par le rêve et 

l'audace. Les artistes et les objets 

s’entremêlent, se suspendent, s'envolent… 
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Spectacle 

Créations originales 
Portés acrobatiques, jonglerie, feu, tissu aérien 

Différentes créations ont vu le jour... 

Afin de répondre aux demandes spécifiques, 

c'est avec plaisir que nous travaillons en 

association avec des musiciens, des comédiens 

sur des thèmes différents. En voici quelques 

exemples: 

Théâtre, danse et cirque avec la compagnie des 

Malins Plaisirs, 

Cocktail Festival avec la compagnie du Tire-

Laine, 

Fêtes médiévales avec diverses compagnies. 
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Evénementiel 
Portés acrobatiques 

Acrobatiques, les portés n'en finiront pas de 

vous impressionner! 

 

 

C'est une animation déambulatoire haute 

en  couleurs qui vous est proposée par nos deux 

artistes.  

Pour vos parades de rue, carnavals, festivals, 

fêtes privées ou encore soirées d'entreprises, 

notre duo rendra votre événement inoubliable! 

Choisissez votre univers. 
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Evénementiel 
Feu et jonglerie lumineuse 

Toujours majestueux, le feu offre des 

numéros visuels éblouissants. 

Le cracheur de feu fait naître des flammes 

qui  provoquent admiration et étonnement, 

faisant   ainsi scintiller les yeux de tous.  

 

 

Les jongleurs, de véritables danseurs, vous 

plongent dans un univers poétique et féérique. 

Ils manipulent torches, bâtons, diabolos, 

éventails, pixel poï…toutes ces disciplines 

transforment votre événement pour le rendre 

spectaculaire. 
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Evénementiel 
Feu et lumineux 

Duo Dandy 
 

Duo acrobatique où les corps s’entremêlent, 

se suspendent, s’envolent pour créer un 

numéro de force et d’équilibre. 

La prouesse et la légèreté des mouvements 

donnent naissance à un enchaînement de 

figures époustouflantes, le tout, sur une 

musique entraînante. 

Temps : 4mn 30 

Dimensions: 5m x 4m 

Hauteur: 5 mètres 

Possibilité de jouer en intérieur ou extérieur 

Cabaret Sauvage 
 

Numéro de portés acrobatiques, tout en harmonie, 

qui allie grâce et fluidité. Les corps s'emmêlent et 

se démêlent jusqu'à la fusion. 

Entre douceur et énergie, tendresse et prouesses, 

vous serez épris par la poésie de cet univers. 

 
 

Temps : 3 passages d'environ 

4minutes, possibilité de modifier en 

fonction de la demande. 

Dimensions: 5m x 4m 

Hauteur: 5 mètres 

Possibilité de jouer en intérieur ou en 

extérieur 
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Evénementiel 
Tissu aérien 

Grâce, souplesse, agilité et douceur font de ce 

numéro un moment magique. 

 

 

Entre Terre et Ciel, se mélangent 

performance, technique, danse aérienne et 

poésie. L’artiste défie l’apesanteur, grimpe 

dans les airs avec aisance, se lâche, 

s’accroche… s’amuse avec son tissu, vole. 

 

Temps : 4mn 30 

Point d'accroche accessible 

(poids à supporter 300kg) 

Dimension: 3m de diamètre au sol 

autour du point d'accroche 

Hauteur: 5 m minimum 

Possibilité de jouer en intérieur ou extérieur 


