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«  Le Cirque de l’extreme » est né de la mixité 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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SPECTACLES & ANIMATIONS AVEC 

 LA COMPAGNIE 

« CIRQUE EXTREME »
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"Cirque Extreme" 

e-mail:          cirque.extreme@gmail.com 

téléphone :  

06 58 11 64 82 Charge diffusion - Winfried M. 

                   07 66 59 97 63 Direction artistique - Daniel C. 

https://www.facebook.com/artxtrm 

www.cirque-extreme.fr

http://www.cirque-extreme.fr
http://www.cirque-extreme.fr


« PRÉSENTATION DE PROJECT »      

« -Spectacle « Le tour du monde en 80 jours ». Est un spectacle ambiance 
dans l’époque de la révolution industrielle et inspire dans le Roman de Jules 
Verne « Le tour du monde en 80 jours. Dans ce spectacle on y retrouve : des 
cirque ( funambule, jonglage etc…) et de la magie, avec des « hologrammes en 
3D », et la prestidigitation. Tout ceci  synchronisé avec de la musique et des 
illuminations en leds multicolores . Vous retrouverez une multitude d’effets 
spéciaux qui repoussent les frontières de l’imaginable, comme pour exemple : 
machine a neige auto portatil,  machine a fume et bien plus encore… Le 
spectacle  comporte  une  mise  en  scène,  qu’inspire  l’imagination avec des 
chorégraphies dans des différents tableaux. Nos représentations et spectacles 
désirent immerger le public dans une réalité fantastique, issue de l’imaginaire et 
de la magie de réaliser l’impossible. Avec un décor d’époque et une pyramide 
de 6 mètres d’hauteur Notre spectacle «   Le tour du monde en 80 jours» vous 
embarque pour un voyage de science fiction 

                       « LE SPECTACLE EN IMAGES »  
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«EXEMPLE DE SCHÉMA D’IMPLANTATION DU SPECTACLE» ADAPTABLE AUSSI EN INTÉRIEUR 

 (MODIFIABLE EN FONCTION DU PROJETS ) 

 

« 1 de Nos portiques du cirque inclus dans le devis a partir du format 

      Portique trépied de 6X6 mètres                                          Portique 4 pied de 9X9 mètres 

Contrainte technique?  
N’hésites pas a nous contacter nous trouverons une solutions  
cirque .extreme@gmail.com 
urgence! 
 0766599763 

 » Page �7

mailto:cirque.extreme@gmail.com


SYNOPSIS DU SPECTACLE  

« LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS » 

-1ER SCÈNE -LE GRAND VOYAGE : TABLEAUX D’ACROBATIE AÉRIENNE, DANSE 
ET CASCADE 

-2EMÉ SCÈNE  -LA TEMPÊTE : TABLEAUX DE DANSE ET EFFETS SPÉCIEUX 
( MACHINE A NEIGE ET MACHINE A FUMÉE)  

-3EMÉ SCÈNE  - LE MONDE PERDU : NUMERO DE MAGIE AVEC DES ILLUSIONS  

4EMÉ SCÈNE  -79 JOURS : FUNAMBULISME ET JONGLAGE ACROBATIQUE  

5EMÉ SCENE  - LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS: DANSE CHANT ET MAGIE 

DESCRIPTIF DE LA PRESTATION 

- Avant le spectacle:  repérage du lieu de la représentation, installation du 
spectacle 4 h ( décor du spectacle , pyramide de 6X6m ou 9X9 , effets specieux, sono , 
lumières) 

- 1er passage La parade Steams punk, Des échassiers et personnages inspires 
dans la révolution industriel font l’accueil du public et  des animations. Durée 30 a 
45min 

- Le spectacle « Le tour  du monde en 80 jours » a (horaire a définir): Durée du 
Spectacle 50min. 

-Rangement et chargement du spectacle l’issue de la représentation. Durée 
2 heures 

-
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