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Le Cirque de l’extrême  « Présente »

Spectacle  

« La Magie des 
étoiles »
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Dans la mythologie grecque, Icare (en grec ancien Ἴκαρος / 
Ikaros). Il est connu principalement pour être tombé après avoir 

volé trop près du Soleil, alors qu'il s'échappait du labyrinthe,  avec 
des ailes créées par son père, à base  de  cire et de plumes. 

Présentation du spectacle  

La Magie des 
étoiles

Labyrinthe

« Icare, l’enfant ailé » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
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Trapèze Washington

Extrait du spectacle - Synopsis

« Présentation »

« La Magie  des  Étoiles » est un spectacle jeune public inspiré du monde Mythologique, pour les 
croyances populaires. Écrit et conçu par Daniel Carvallo – Directeur et interprète. Ce spectacle 
est à la fois une symbolique, visuel et fantastique. Il appelle à la créativité et au monde de 
l’imaginaire. 

Mise en scène  avec 4 scénarios principaux  « 1 artiste sur scène » + un régisseur:  

1ère scène « La course au soleil » :  
Si on cour après le soleil, on doit faire vite avant le crépuscule.  
-Tableau d’acrobatie aérienne ,  inspiré du voyage d’icare vers le soleil. 

2ème scène « Le réveil » : 
Dans la nuit sombre, seule la lumière me guida. Perdu dans l’immensité de l’univers, on retrouve 
une fantaisie imaginaire. 
-Tableau de magie de scène, prestidigitation et FX.   symbole du monde onirique. 

-Entracte » toujours dans le monde onirique on retrouve une animation interactive  avec le public 
(danse, clown , monocycle) 

3ème scène « La pluie d’étoiles filantes » : 
Au milieu de la nuit, des comètes de toutes les couleurs traversent le ciel. 
-Tableau de jeux lumières avec jonglage lumineux  : les objets de jongle s’envolent et changent de 
couleurs telle un pluie d’étoiles filantes. 

4ème scène « Prendre son envol à l’aube » : 
Après avoir était perdu pendant la nuit, Icare poursuit son rêve et continue sa course au soleil. 
-Tableau de Trapèze Washington 1 artiste , inspire dans la chute de Ikarus  
Final :  Apres la pluie viens le beau temps :  chorégraphie de danse, représentant ikarus sauve par 
ses amis . 

Le public retrouve le monde imaginaire de la mythologie et des créatures fantastiques. Il devient 
complice dans l’evolution des personnages pour rejoindre  « Ikarus »  dans la folie de traverser les 

étoiles en direction le soleil.  
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Mise en scène 

« Présentation »

« La Magie des étoiles » est un spectacle moderne, qui invite à l’imagination, gage de 
bonne humeur et d’originalité ! 

On y retrouve de la technologie de pointe en matière de jonglage, avec du matériel de 
« jongle  retroeclaire avec des leds multicolores ». Tout ceci synchronisé avec de la 
musique. 

On retrouve également des numéros acrobatiques à couper le souffle tel que : 
Le « Trapèze Washington », les « Cannes d’équilibre » à double étages ou encore les « 
Sangles aériennes Bungee » (Instrument acrobatique équipé d’élastiques qui 
permettent à l’acrobate de rebondir à plusieurs mètres de hauteur.) 

Vous retrouverez de la véritable « Magie de Scène » avec des hologrammes 
tridimensionnelles et une multitude d’effets spéciaux qui repoussent les frontières de 
l’imaginable. 

Ce spectacle comporte une mise en scène mythique, qu’inspire la légende et le 
folklore  populaire. Le travail d’illumination en éclairage de scène viens  sublimer le 
tout, en harmonie avec les chorégraphie et les différents tableaux. 

Ce spectacle désire immergé le public dans une réalité fantastique, issue de 
l’imaginaire et de la magie de réaliser l’impossible.  

Cette histoire mythique, issue du folklore populaire, invite à la légende. Grâce à une 
écriture avec plusieurs niveaux de compression, ce spectacle est spécialement conçu 
pour les enfants, mais invite aussi les adultes à participer à l’odyssée.  

Prenez part à l’aventure grâce à ce spectacle magique et original ! 

Magie
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Cube de jonglage Cannes d’équilibre

Pole Acrobatique

Introduction du spectacle 

« La Magie des étoiles » 

Le mouvement: 

Un langage universelle 

pour raconter une 

histoire !
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1ère Scène

« La course au soleil »

Il était une fois, une famille qui vivait au fond d'un labyrinthe profond et sombre. 

Il s'avère que dans cette famille, il y avait un jeune garçon appelé « Ikarus ». Il a passé sa 
vie à regarder l’horizon, vers l'embouchure du labyrinthe. Il était curieux de tout ce qui 
se trouvait à l’extérieur. 

Parfois, la pluie jetait ses longs fils d'eau avec lesquels la nuit tient son auvent. Et quand 
le soleil se levait, des reflets lumineux arrivaient à se faufiler entre les couloirs du 
labyrinthe. 

Tout ces éléments donnèrent envie à Ikarus de découvrir le monde extérieur. Sa 
tentation était plus forte de jour en jour. 

Mais une fois qu'il a exprimé ce souhait devant sa famille, ils lui ont dit de ne plus penser 
à une telle chose, car personne ne pouvait trouver la sortie du labyrinthe ! Mais ces 
perspectives terrifiantes n'ont pas fait grand-chose au jeune téméraire.  

Un beau jour, alors qu’il se baladait et que le soleil se levait, une grande joie inonda notre 
jeune intrépide.  Une clarté l’éblouit et quand il la suivit, il atteignit enfin la sortie du 
labyrinthe. 

À ce moment précis, il entendit des oiseaux faire des vols prodigieux. Fasciné, il leur 
demanda de lui apprendre à voler afin de traverser les abysses et  quitter  le  
Labyrinthe.

Acrobatie aérienne 
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Tous les oiseaux ont refusé d’apprendre à voler au jeune Ikarus. En effet, après une réunion 
ils en ont conclu que ce garçon était trop téméraire et que cet art serait trop dangereux 
pour lui. 

Tous les oiseaux sauf un : le majestueux oiseau mythique appelé  « Picolaton ». 
Ce dernier accepta Ikarus comme son apprentis.  
  
Grâce à la formation et à l’entrainement de Picolaton, Ikarus devient « L’homme Ailé » et 
apprend enfin l’art des oiseaux ! 
Notre héro décide de prendre son envol afin de parcourir le monde au delà du labyrinthe et 
de ses profondes abysses . 

-Le soleil ! 

Après être sorti de la grotte obscure du labyrinthe,  il vit le soleil. Il le contempla longtemps 
avec des yeux ronds étonnés. 
Il ne savait pas ce qu'était ce grand cercle lumineux qui tombait là au loin, dans une sorte 
de flaque géante de couleur bleu aux bords de sable et roches. Il ne savait pas non plus ce 
qu'était l'herbe, ni les fleurs, ni les buissons, ni les arbres, ni le ciel. Il connaissait 
uniquement le labyrinthe, avec des grandes murailles impénétrables et  sombres. 

L’innocent Ikarus s’imagina que le soleil était une nouvelle embouchure, qui lui permettrait 
de sortir à nouveau de ce nouveau monde étrange. Tel un labyrinthe encore plus grand et 
infini . 

Picolaton

« Et dans le cœur d’Icarus  né le violent désir d'atteindre le soleil et de se jeter à 
l’intérieur, 

pour connaître la véritable sortie du labyrinthe » 

« La course au soleil »

1ère Scène
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2ème scène
« Le réveil » 

Direction le soleil,  au delà des nuages au delà de l’infini,  jusqu'à ce que ce soit la 
nuit noire, au beau milieu de l’univers.  

Ikarus se trouva perdu dans l’immensité de l’espace, sans plus aucune trace du 
soleil. Il ressenti la fatigue et la peur,  le froid et la solitude pour finalement 
sombrer dans un sommeil éveillé.  

Pendant qu’il s’endort, il écoute résonner dans sa tête les conseils sages de sa 
famille. Il pense aux incroyables aventures de sa quête, à son entrainement avec 
Picolaton. Il repense également au monde qu’il a découvert à l’extérieur du 
labyrinthe. 

Mais par dessus tout, il rêva !  Le soleil l’obsédait,  autant que le monde du pays au 
delà du labyrinthe . 

Magie jonglage
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Jonglage lumineux

3ème scène
« La pluie d’étoiles filantes » 

« Une occasion de faire un voeu... Cette croyance populaire prend source dans l'Antiquité. Jadis, on pensait que les étoiles 
filantes se décrochaient du ciel avant de s'éteindre et mourir, et on l'associait à la transformation d’un être en 

constellation ou en étoile.  Le mot "catastérisation", qui désigne cette métamorphose, contient d'ailleurs la racine 
grecque du mot "étoile", "aster".

Au beau milieu de la nuit, le tonnerre réveilla notre héro. Un festival de forme et de couleur défila dans tous les sens. 
Ikarus ne le savait pas encore, mais c’était une pluie de comètes et d’étoiles filantes. 
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Le soleil se leva et Ikarus l’observa. Fasciné, il le regarda s’élever de plus en plus 
haut jusqu’à ce qu’il commence à redescendre. 

Notre héro se mit à voler tel un oiseau. Impatient d'atteindre le soleil, Ikarus 
s’imagina toujours naïf, que le soleil était la sortie du labyrinthe. 

Ce voyage fût périlleux. Un matin, alors qu’il allait atteindre son rêve, les ailes en 
cire et plumes d’Ikarus commencèrent à fondre car celui-ci était trop proche de 
la chaleur du soleil.  

Ikarus ne savait pas qu’il risquait de mourir. Il pensait seulement à atteindre le 
grand Soleil. En voyant cette boule de feu, il eut un moment de bonheur parfait 
puis il perdu connaissance. 

Les légendes racontent qu’Ikarus tomba au beau milieu de l’océan et qu’une 
sirène le sauva. D’autres racontent que Picolaton, l’oiseau légendaire sauva 
Ikarus. Il l’aurait rattrapé en l’air, avec ces fortes griffes en freinant sa chute 
mortelle. Quoi qu’il en soit, pour nous c’est la fin de l’histoire de la Magie des 
étoiles,  avec IIkarus l'amoureux du Soleil.  

Cette histoire est une adaptation de plusieurs mythes et légendes.  

-Sources

Mythologie Traditionnel du folklore Grecqué .Mythologie 
Traditionnel du folklore franche-comte. Marta BRUNET Les 
histoires de maman Tolita.

Adaptation par Daniel Carvallo 

Trapeze Washington

4ème scène

« L’aube » 
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Cannes d’équilibre

voltige aérienne

« La Magie des étoiles » en images
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• Le narrateur :  Personnage d’âge mûr et sage, il  raconte cette histoire tout droit sortie d’un vieux 
livre de légendes antiques (bande son pré enregistrée) 

• Ikarus :  Jeune héro intrépide,  très motivé et audacieux, amoureux du soleil et de l’aventure 
(acrobate et jongleur) 

• Pikolaton : Oiseau légendaire et mythique à la personnalité loufoque et débordante. (interprété 
par le régisseur au microphone) 

• Soleil : Personnage fantastique et sournois (bande son et jeux lumières) 

• Casiopée : Créature fantastique au corps de sirène (bande son enregistrée)  

«  les costumes »


- Format avec 1 artiste  et un régisseur 

• Ikarus : 1ère scène costume noir d’acrobate aérien, 2ème scène (Magie) Chapeau steam punk 
avec une veste élégant . 3ème scène costume fluorescent vert et noir 4ème scène costume 
blanc style rock 

«  Les Personnages »

Jonglage lumineux (installation sur scene)

Matériel de Jonglage Lumineux 
(derrière les  coulisses)
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Le spectacle est entièrement monté sur une bande son.  

Matériels audio fourni (400 Pers Max) 

Plus de 400 Personnes ? veuilles le signaler au préalable 

E-mail :  xcirquex@gmail.com  , urgence!:   cirque.extreme@gmail.com  ) 

 -  2 enceintes de 250W  chaque’n 

 -  2 trépied 

 -  1 micro 

 

«  les Lumières  »


Le matériel lumineux de jonglage et de magie a était préprogrammé en interactivité avec 

l’illumination du plateau , le tout exclusivement  pour cette spectacle .  

Avec une mise en lumière moderne , on retrouve des ambiances changeantes, pour s’adapter  aux 

personnages et aux thématiques des plusieurs tableaux du spectacle. L’illumination  a été 

spécialement créée afin de sublimer la magie et l’émotion des diffèrent tableaux . 

Dispositif technique fourni :  

•            1 DMX splitter Voltage: 100-240V, 50 / 60H 

•           1 Machine a fume 1500Watt 

•            8 pars 64 à leds rgb consommation de 70 Watt ( ensemble 560W)         

•           6 pars 56 a  leds rgb consommation de  50 Watt (ensemble 300W) 

•           2 pars 36 rgb leds consommation de  30 Wattt (ensemble 60W) 

•           2 pied 4 stage rgb consommation de  200 Watt ( ensemble 400) Lampadaire acrobatique

Voltige aérienne

«  La Musique »

mailto:xcirquex@gmail.com
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Le dispositif scénique est composé de deux configurations différentes. Ce qui permet à ce 
spectacle de s’adapter en format intérieur à tout types de salles  :   

- Configuration Spectacle N°1 avec portique de cirque  

- Configuration Spectacle N°2 sans portique de cirque 

  -Scénographie et matériel du spectacle Configuration N°1  :  

•  1  Portique de cirque modulable de 4m50 à 7m50 de hauteur. Surface au sol de 4x4m à 7x7m  

• Agrès d’acrobaties aériennes : 1 Trapèze Washington, 1 Tissue aérien au bungee straps, 1 
cerceau aérien 

•  3 rideaux blanc, 1  fond de scène de 5mx 2 ,  2  rideaux  coulisses,   2m de hauteur x 3m de 
longueur par rideaux  

•  D’une corde qui borde la scène et que délimite l’espace scénique 

•  Matériels scéniques Divers :  3 vieux guéridons avec du matériel de Magie (soumis au secret 
professionnel). Ce décor antique,  fait antagonisme avec les hologrammes 3D et la 
technologie utilisée avec la magie de scène, Matériel de jonglage : 4 basses pour massues, 1 
Trépied magnétique pour massues, 1 trépied caisse pour matériel de jongle,  7 balles 
lumineuses , 1 bâton staff holographique rgb, 7 massues leds (marque Aerotech avec 
programmation unique crée et conçu spécialement pour le spectacle), 1 monocycle, 1 table 
pour balles rebondissantes, 7 balles rebondissantes, 1 balle de jonglage babyfoot, 5 massues 
Piruet.,3 paires de bâtons leds 3D programmables et holographiques en rgb1 ventilateur 
hologramme 3D, 2 linos :  1 cercle de 1m50 , 1 demi-cercle 3m x 1m50  
 

« Scénographie »
Portique de Cirque de 4M 50 a 6 M de hauteur

Portique de cirque 6M a 8M de hauteur

LÒes 2 portiques de la C.I.E Cirque de l’extrême
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« Scénographie »                                       Configuration Spectacle N°1  
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« Scénographie »	

Cannes d’equilibre Scénographie et matériel du spectacle Configuration N°2 ( Petit format) :  

• 1 Lampadaire acrobatique , hauteur modulable de 3m a 3m50, surface au sol 3x3M  

• Cannes d’équilibrée a double étages, hauteur modulable de 3 m a 4M .  

• 3 rideaux blanc, 1 fond de scène, 2 rideaux coulisses, 2m de hauteur x 3m de longueur par rideaux  

• D’une corde qui borde la scène et que délimite l’espace scénique  

• Matériels scéniques Divers : 3 vieux guéridons avec du matériel de Magie (soumis au secret 
professionnel). Ce décor antique, fait antagonisme avec les hologrammes 3D et la technologie utilisée 
avec la magie de scène, Matériel de jonglage : 4 basses pour massues, 1 Trépied magnétique pour 
massues, 1 trépied caisse pour matériel de jongle, 7 balles lumineuses , 1 bâton staff holographique rgb, 
7 massues leds (marque Aerotech avec programmation unique crée et conçu spécialement pour le 
spectacle), 1 monocycle, 1 table pour balles rebondissantes, 7 balles rebondissantes, 1 balle de jonglage 
babyfoot, 5 massues Piruet.,3 paires de bâtons leds 3D programmables et holographiques en rgb1 
ventilateur hologramme 3D, 2 linos : 1 cercle de 1m50 , 1 demi-cercle 3m x 1m50  
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Configuration N°2  ( sans portique du cirque) « Scénographie »	
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Cette fiche technique est conçue pour la configuration N°1 et N°2 du spectacle,. 

 -Jauge de 50 à 450  personnes en extérieur au  intérieur .... Pour une jauge plus importante, contactez nous au préalable (e-mail:   xcirquex@gmail.com) 

 -Equipe : 4 artistes : 1 jongleur acrobate, 1 régisseurs son, lumières et FX.  

 -Temps de montage :  5 heures  

 -Temps de démontage : 1h30min  

 -Dure du spectacle :  45 min.  + entracte optionnelle  . 4 représentations max. le même jour.  Prévoir  1h30 de pause  entre 2 spectacles  

 -Espace scénique :  sol plat d’un minimum : de 8 x10m  , prévoir space supplémentaire pour le  public 

   -Hauteur minimum Config N°1 (avec portique de cirque modulable en hauteur ): a  partir de 4m50, hauteur idéal 8m Minimum  ,  

   -Hauteur minimum Config N°2 (sans portique de cirque ): a partir de 3 mètres minimum 

 « Important »: 
 -2 prises électriques 220V 16A dans la scène. 
              - Prévoir l’installation des barrières de sécurité (avant l’installation du spectacle ) 
 - Prévoir l’installation des chaises  
 - Prévoir un technicien d’accueil pour l’aide au montage et au démontage 
 -Mise à disposition d’une  Loge : sale bien illumine, avec 1 table et 2 chaises minimum (maquillage), la température minimale de cette sale ne peut être 
inférieure à 10°. -Des Boissons chaudes et ou froides ,  1 point d’accès à l’eau et WC. La loge  ce trouve au cote du lieu de la représentation. 
 - Espace d’échauffement (idéalement dans la loge) :  
1 espace de 5x5m minimum , chauffe entre 14°et 18°La température minimale de cette espace ne peut être inférieure à 10° , cette space ce trouve au cote du lieu de 
la représentation 
 -Prévoir un gardiennage, Dans l’espace scénique, en cas d’absence obligatoire des artistes (repas au autre). 

Cette fiche technique veille au bon déroulement du spectacle et a la sécurité . 

 Problème technique? contactez nous!  on trouvera une solution  (e-mail:     cirque.extreme@gmail.com      au       xcirquex@gmail.com     ) 

 Fiche Technique  

« La magie des étoiles »

mailto:xcirquex@gmail.com
mailto:cirque.extreme@gmail.com
mailto:xcirquex@gmail.com
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 Presentation 

« L’équipe du spectacle »

-Directeur et interprète : Daniel Carvallo 

-Régie générale et diffusion : Winfried Martinez 

-Musique : Lautaro Emiliano 

-Chargé de production  : AlizEé minaud 


Daniel Carvallo 

Artiste de variétés. Diplômé d’école de cirque . 

Daniel Carvallo développe les arts vivant du spectacle. Avec 
un regard nouveau et une personnalité moderne, ses 

spectacles son divertissants et surprenants.  

Cirquextreme    

Toulouse,  Siege  social  

05 Rue Arago 

31500 Toulouse 

Code siret : 879 180 651 

adresse 05 rue arago 31500 Toulouse 

Tél: +33 (0)7 66 59 97 63     

www.cirquex.fr 

Mail : cirque.extreme@gmail.com    au   xcirquex@gmail.com      

Winfred martinez

Artiste équestre/cascadeur  

Issue de l'enseignement Pierre Delgado 
Passionné par le spectacle vivant et au parcours 

variés aux grès des enseignements de 
perfectionnement .

mailto:cirque.extreme@gmail.com
mailto:xcirquex@gmail.com
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Magie

Le Spectacle en images

Cannes d’équilibréTrapeze Washington
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«  Car, au delà de voler c'est comprendre :


le but seul des grands vertiges est de s'approcher du secret 

du monde,


là où les ailes d'Icare ont commencé à fondre » 

« Antoine de Saint-Exupéry »
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