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Spectacles & Animations avec la Compagnie
« Cirque Extreme »

« Le Cirque de l’extreme » est né de la passion des arts de la scène, offrant aux
spectateurs un cirque alternatif avec l’énergie et l’esprit de la création moderne.
Nous proposons des spectacles destinés à un large public, faisant preuve de
professionnalisme et de créativité dans toutes nos créations.
Nos animations et spectacles artistiques ne sont pas exclusivement dédiées aux
salles de spectacle : Pour la C.I.E. « Cirque Extreme », la question de l’art et de la
culture dans l’espace public est « un enjeu essentiel ». Travailler dans tout contexte
est envisageable ! Cela nourrit notre besoin créatif, qui nous amène à intervenir
dans des lieux et des contextes très divers.
A travers nos représentations, nous avons engagé un travail original dans le
but de tenir nos engagements auprès du spectacle vivant. Nous souhaitons
toucher un large public et notamment permettre aux nouvelles générations de
participer à cette nouvelle démarche, en assistant à des spectacles modernes qui
peuvent retracer la culture, tout en faisant hommage aux mythes et légendes du
monde.
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e-mail:

Contacte :
cirque.extreme@gmail.com

téléphone : 06 58 11 64 82
Charge de projets - Winfried M.
07 66 59 97 63
Direction artistique - Daniel C.
https://www.facebook.com/artxtrm
www.cirque-extreme.fr
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« Nos Spectacles de cirque moderne, invitent à l’imagination, gage de bonne

humeur et d’originalité ! On y retrouve de la jonglerie, avec du matériel de « jongle
rétroéclairé avec des leds multicolores ». Tout ceci synchronisé avec de la
musique. On y retrouve également des numéros acrobatiques à couper le souffle
tel que : voltigeur funambule, Equilibriste sur « Cannes d’équilibre » à double
étages, du monocycle, et bien plus encore. Vous retrouverez de la véritable «
Magie de Scène » avec des hologrammes tridimensionnels et une multitude
d’effets spéciaux qui repoussent les frontières de l’imaginable. Ces spectacles
comportent une mise en scène mythique, qu’inspire l’imagination. Le travail
d’illumination en éclairage de scène viens sublimer l’ensemble, en harmonie
avec les chorégraphies et les différents tableaux. Ces spectacles désirent
immerger le public dans une réalité fantastique, issue de l’imaginaire et de la
magie de réaliser l’impossible. Grâce à une écriture avec plusieurs niveaux de
compression, ces spectacles sont spécialement conçu pour les enfants, mais
invitent également les adultes à participer.

« Cirque Extreme » Spectacles magiques et originelles !
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Ce spectacle est à la fois clownesque et
urbain. Il représente un monde fantastique
issu de l’imaginaire d’un personnage
bureaucrate, perdu dans l’immensité de sa
pensée ...
Au gré des envies du public et surtout
d e s e n f a n t s , l ’a r t i s t e c l o w n e s q u e
« spécialiste du jonglage acrobatique »
donne vie à un spectacle « surprenant »
comme dans un numéro de magie, des
bulles géant, équilibristes et bien plus
encore …
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Descriptif de la prestation
Spectacle « 24/24h »

- Le jour du spectacle : Installation du spectacle .préparation
artiste(s) + et éventuellement : sono, lumières, décors … Durée 2h

de(s)

- + 1 ou 2 Animations au choix, durée de 15 a 30 min. inclus avec le
spectacle non obligatoires : échassier,sculpteur sur ballon, maquillage enfant
etc …
- Début du spectacle horaire a définir : Spectacle 24/24H intégral… Durée
50 min
- Démontage du spectacle : a l’issue de la représentation … Durée 1h

Schéma d’Implantation du spectacle
«
Aussi en format intérieur » « 👀 »
(Schéma a titre exemplaire susceptible a changements en fonction du projets)

Implantation du spectacle en format « parade »
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