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Spectacles & Animations avec la Compagnie
« Cirque Extreme »

« Le Cirque de l’extreme » est né de la mixité des arts de la scène, offrant aux « 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
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PRÉSENTATION DU SPECTACLE

« Spectacle de Noël » avec la C.I.E « Cirque Extreme » :

Notre spectacle jeune public « La fete des lutins » propose une multitude
d’artistes qui invitent à l’imagination, gage de bonne humeur et d’originalité ! On
y retrouve toute la féerie de Noël avec des personnages fantastiques qui
rappellent la magie des festivités de fin d’année : des Lutins jongleurs et joueurs
(avec de la jongle rétroéclairée par des leds multicores),
« La Reine des
neiges » funambuliste, et bien plus encore. Tout ceci synchronisé en harmonie
avec les différents tableaux du spectacle équipés d’effets spéciaux «Sono 750
watts, machine à neige, machine à bulles, canon à confettis et une multitude
d’effets spéciaux qui repoussent les frontières de l’imagination. On y retrouve
également des numéros acrobatiques à couper le souffle tels que : acrobates
aériens avec un trapèze, une bulle géante de 2m50 avec la reine des neiges à
l’intérieur, des lutins en échasses rebondissantes, cannes d’équilibre,
contorsionnistes, magicien sorcier et bien plus encore…
Ce spectacle comporte une mise en scène mythique, qu’inspire l’imagination.
Le travail d’éclairage de scène vient sublimer l’ensemble, en harmonie avec
les chorégraphies et les différents tableaux. Nos spectacles désirent immerger le
public dans une réalité fantastique, issue de l’imaginaire et de la magie de
réaliser l’impossible. « Le Cirque de Noël » pour les plus grands et « La fête des
lutins » pour le jeune public. Nos spectacles jeune public incorporent une
écriture avec plusieurs niveaux de compréhension. Ils sont spécialement conçu
pour les enfants, mais invitent également les adultes à participer.

Partagez la magie et la féerie de noēl
avec Cirque Extreme à travers nos spectacles!
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Présentation du spectacle
« LA FETE DES LUTINS »
Pendant les fêtés de Noel, les lutins et ces amis
organisent une grande célébration. Tout ne se déroule pas
comme cette prévu, et c’est comme ça qui commence cette
aventure périlleuse pour sauver les fêtes de Noël .
Dans cette spectacle on retrouve des personnages
fantastiques issues de l’imaginaire collective, dans un périple
inoubliable nos héros : Lutins de Noël, bonhomme de neige,
Grinche, Sapin de noël et la Reine de neige! rencontrent plein
de péripéties qui font le charme du spectacle. Le tout dans un
décor magique et moderne , mise en scène par Daniel Carvallo
avec de :
-

Cirque ( théâtre, acrobatie, jonglage , danse, chant)

-

Magie (prestidigitation, grande illusion)

-

Fx ( Machine a: , fumée, bulles, neige)

-

Décorés féeriques, illuminations et son professionnels.

Sans aucune doute! Le spectacle « La fêté des lutins »
vous surprendra et émerveillera pour son originalité et ça
qualité technique
-

-

« La fêté des lutins » c’est un spectacle Modulable de
2 a 5 artistes en fonction de budgets .
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Synopsis

« Spectacle»
1ER SCÈNE : « LA FETE DES LUTINS » TABLEAU DE DANSE
ACROBATIQUE AVEC DE JONGLAGE ET ACROBATIE AÉRIENNE
2EME SCENE : « LE GRINCHE » TABLEAU D’ÉCHASSES , CHANT ET
MAGIE.
3EME SCENE : « LA REINE DE NEIGES" TABLEAU D’ ACROBATIE
AÉRIENNE
-

4EME SCENE : « FUNAMBULISME » JONGLAGE ET MAGIE

5EME SCENE ET FINAL : « NOEL EN FAMILLE » TABLEAU DE
GRANDE ILLUSION, PORTES ACROBATIQUES , DANSE ET BIEN PLUS
ENCORE…
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« SPECTACLE & PARADE DE NOEL »

« 👀»

« Nos personnages de Noel 👀

»
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LES PERSONNAGES DU SPECTACLE « 👀 »
- Les lutins et La reine de la neige « échassiers »

« Flocon de neige « funambuliste »

« Le sapin de Noël »

« Bonhomme de neige »

« La bulle et la reine de neige »
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«Exemple de Schéma d’implantation du spectacle»
-adaptable aussi en intérieur
(modifiable en fonction du projets )

« Nos portiques du cirque »

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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« L’arrivée du Père Noël »
Options et/ou en souplement non inclus dans le devis ! et 1 étude de faisabilité est nécessaire
avant

de confirmer la prestation

Le Père Noël en traineau :

Le Père Noël en tyrolienne :

Le Père Noël en parachute :

Le Père Noël funambule :
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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
3heures :

préparation du spectacle et des

artistes du spectacle. Durée

Début des «animations» de (horaires a définir):
-L’Animations « De Noël »(horaire a définir) .: Durée 30a 45 min
- 1 ou 2 animations de Noël au choix personnages divers :
-

Échassier magicien (lumineux)
Lutin vert/ blanc ou rouge (sculpteur sur ballons 200 ballons inclus)
Bonhomme de neige (mascotte )
Sapin de noel (mascotte )
Bulles de savon (géants)

Début du «Spectacle»(horaire a définir):
-Spectacle de Noel : Conte féerique de Noël Avec Daniel Carvallo: Magie,
cirque et bien plus encore. Durée 50 a 60 min
-Rangement et chargement du spectacle a l’issue de la représentation.
Durée 2 heures

« Dani Carvallo »
Adresse 5 rue Arago
CP Ville 31500 toulouse
Siret - 821495603
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