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Spectacles & Animations avec 
« Cirque Extreme » 

«  Cirque Extreme » est né de la passion des arts de la scène, offrant aux 
spectateurs  des spectacles alternatifs 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 dédiés aux 
salles de spectacle : Pour « 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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Association Dani Carvallo 

SIEGE SOCIAL: 05 RUE ARAGO 31500 

N° DE SIRET: 879180651 

E-MAIL :  CIRQUE.EXTREME@GMAIL.COM 

TÉLÉPHONE  : 07 66 59 97 63 DIRECTION ARTISTIQUE - DANIEL C. 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ARTXTRM 

www.cirque-extreme.fr

STAFF 

-DIRECTEUR : DANIEL CARVALLO 
 
-MANAGEMENT : WINFRIED MARTINEZ  
 
-CHARGEE DE PRODUCTION : ALIZEE MINAUD  

-INGENIEUR SON : THIERRY DEVGE 

-INGENIEUR LUMIERE : OLIVIER PETIT 

http://www.extremeagency.fr
http://www.extremeagency.fr


 

Notre spectacle «  Lumières et couleurs » est un spectacle moderne et 
futuriste ! On y retrouve de la magie avec de lasers, de la prestidigitation 
lumineuse avec des chorégraphies et FX. Tout ceci synchronisé avec de la 
musique et des leds multicolores. Vous retrouverez une multitude d’effets 
spéciaux qui repoussent les frontières de l’imaginable, comme par exemple : 
hologrammes en 3D, programmation dmx et bien plus encore… Notre 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 futuriste et une pyramide de 6 
mètres d’hauteur, notre spectacle vous embarque pour un voyage de fiction 
moderne. 

« L e   s p e c t a c l e    e n   i m a g e s » 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Presentation 

         « L a s e r - & - L e d s »



 «Prestidigitation lumineuse » 
 &  

« Manipulation Laser » 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Descriptif de la prestation 

Spectacle « Lumières & Couleurs » : 

- Le jour du spectacle : Installation du spectacle  3 heures 

- Début du spectacle (horaires à définir) : Durée 45 min 

- Démontage et rangement du spectacle (à l’issue de la représentation) : 
Durée 1h30 
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