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 « « «-Le Secret du coff ret Maudit  » 
 avec la C.I.E « Cirque Extreme » 

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 urbaine, tout en faisant hommage aux mythes et légendes du 
monde. 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Présentation Spectacle 

« Le Secret du coffre maudit » est un spectacle  moderne, qui 
invite à l’imagination, gage d’originalité ! On y retrouve un spectacle 
avec une ambiance d’époque accompagnée de son décor pirate : 
Krakren de 5 metres, fond de scène…  Le tout avec une mise en 
scène et chorégraphiée dans le moindre détail. L’ensemble du 
spectacle dans une thématique taverne carnavalesque. Des numéros 
acrobatiques et performances : Jongleurs de couteaux, combats 
d’épées, Echassiers, « Trapeze» , de la véritable « Magie de Scène »  
et une multitude d’effets spéciaux qui repoussent les frontières de 
l’imaginable. Ce spectacle  comporte  une  mise  en  scène  
fantastique,  qu’inspire l’échappé et la folie pirate.  Le  travail  
d’illumination  en  éclairage  et décor! viens  sublimer l’ensemble, en 
harmonie avec les chorégraphies et les différents tableaux. Ce 
spectacle désire immergé le public dans une réalité  fantastique, 
issue de l’imaginaire et de la magie de réaliser la fantaisie. 

« Ambiance d’époque et mhytologique »  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-1er Scene -Le coff re maudit : Tableaux de combat épées, danse et cascade 

-2emé Scène -La malédiction des pirates :  Tableaux acrobatique de cirque 
avec une sirène et une bulle gonflable de deux mètres de diamètre 

-3emé Scène -Le fantôme de la Croisière : Numero de Magie avec des 
illusions  

4emé Scène -La Taverne Boisansoif: Scène de jonglage acrobatique  

5emé Scene -Le Kraken : Tableaux acrobatique de trapèze  

6emé Scené -La Danse des Moussaillons 

IMAGES DU SPECTACLE 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IMAGES DU SPECTACLE 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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 
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Descriptif de la prestation 

Spectacles & animations: 

- L’arrivée des artistes le jour du spectacle: repérage du lieu du spectacle 
installation et  préparation du spectacle et des  artistes du spectacle. Durée 
3heures  

Début des «animations»  de (horaires a définir): 

-L’Animations  De (horaire a définir) .:  «   Les Pirates en parade » Durée 30a 
45 min (2 Echassier et 1 jongleur pirate en monocycle) 

-2éme passage d’Animations De (horaire a définir) .:  «   Les Pirates en 
parade  » Durée 30 a 45min ( 1 sculpteur sur ballon pirate et 2 échassiers pirates) 

Début du «Spectacle»(horaire a définir): 

-Spectacle « Le Secret du coff ret Maudit » Histoire fantastique de Pirates Avec 
Daniel Carvallo: Magie, cirque et bien plus encore. Durée 50 min 

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