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Nom du spectacle : La Caravane des Couleurs (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : ce spectacle de rue propose un visuel haut en couleurs
avec des costumes et des maquillages spectaculaires.
Musiciens et artistes de cirque s'associent dans une ambiance festive.
Des personnages, aux mille couleurs, dans une déambulation féerique
pour petits et grands.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec
artistes de cirque (acrobates, échassier*, jongleurs et danseuses).

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 30 minutes ou 1h (selon le nombre d'artistes)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, carnaval, corso fleuri,
soirée d'entreprise et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-des-couleurs

* sur demande

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : La Caravane du Cirque (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : accompagnés par une fanfare de percussions, les artistes de
cirque, les plus talentueux, proposent une animation dynamique et festive.
Acrobates au sol, équilibristes, jongleurs, danseuses et échassiers
entraînent le public dans le monde magique des arts du cirque.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec
artistes de cirque (acrobates, échassier*, jongleurs et danseuses).

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 30 minutes ou 1h (selon le nombre d'artistes)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, carnaval, corso fleuri,
soirée d'entreprise et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-du-cirque

* sur demande

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : La Caravane des Lumières (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : spécialisés dans la manipulation d'objets à LED et
accompagnés par leur musiciens, danseuses, manipulateurs
et jongleurs offrent un kaléidoscope de lumières extraordinaires
La Caravane des Lumières est un show lumineux idéal pour une
animation futuriste et dynamique.

Nombre d'artistes : 4, 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).
      ► du 20 novembre au 10 janvier (période de Noël) : 4 artistes
      ► du 11 janvier au 19 novembre (hors Noël) : 6 ou12 artistes

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec
manipulateurs d'objets à LED (bâtons, diabolo, cerceau, balles...).

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 30 minutes ou 1h (selon le nombre d'artistes)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, carnaval, corso fleuri,
soirée d'entreprise, animation de Noël et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-des-lumieres

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : La Caravane des Pirates (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : les artistes de la Caravane des Pirates offrent une 
animation visuelle et musicale authentique sur le thème des pirates.
Leur énergie et leurs performances artistiques éblouissent les 
grands et font l'admiration des plus petits.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).
 
Contenu du spectacle : musiciens (cornemuse et percussions)
avec artistes de cirque (acrobates, jongleurs et danseuses).

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 30 minutes ou 1h (selon le nombre d'artistes)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête pirate, fête nautique, fête communale, festival,
carnaval, soirée d'entreprise, dîner-spectacle, carnaval, parade et 
autres événements culturels.

Options possibles :
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-des-pirates

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : La Caravane des Diablotins (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : dans un vacarme de percussions, les Diablotins offrent
une animation fantastique avec performances circassiennes, rituels et
danses tribales. 
Ces personnages, aux costumes et maquillages spectaculaires, 
sont les complices des enfants et aiment défier les plus grands.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec
artistes de cirque (acrobates, échassier*, jongleurs et danseuses).

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 30 minutes ou 1h (selon le nombre d'artistes)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, carnaval, corso fleuri, Halloween,
soirée d'entreprise et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-des-diablotins

* sur demande

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : La Caravane Impériale - version chinoise
 (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : la Caravane Impériale est une animation sur le thème
de l'Asie ; déclinable en version chinoise ou japonaise. 
Dans sa version chinoise, les artistes proposent un spectacle majestueux 
avec Danse du Lion et les véritables costumes de l'Opéra de Pékin.
Un spectacle avec une musique authentique et un splendide visuel.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : musiciens (instruments traditionnels) avec
acrobates, jongleurs, Danse du Lion* et danseuses.

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 30 minutes ou 1h (selon le nombre d'artistes)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : nouvel an chinois, festival manga, carnaval, dîner-spectacle,
fête communale, soirée d'entreprise et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-imperiale

* uniquement en format déambulatoire

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : La Caravane Impériale - version japonaise
 (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : la Caravane Impériale est une animation sur le thème de l'Asie ;
déclinable en version japonaise ou chinoise. 
Dans sa version nipponne, les artistes proposent un visuel avec samouraï et 
personnages du théâtre kabuki. 
Un spectacle avec une musique authentique et un splendide visuel.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : musiciens (instruments traditionnels) avec
acrobates, jongleurs, échassier* et danseuses.

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 30 minutes ou 1h (selon le nombre d'artistes)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : carnaval, festival manga, dîner-spectacle, fête communale,
soirée d'entreprise et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-imperiale-japon

* uniquement en format déambulatoire

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : La Caravane d'Orient (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : après leur épopée en terres d'Orient, les artistes nous
reviennent pour nous offrir une envoûtante alchimie entre Orient et Occident.
En déambulation ou sous leur grande tente berbère, musiciens,
danseuses orientales et circassiens nous émerveillent.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : musiciens avec artsites de cirque (acrobates,
jongleurs et danseuses) et véritable campement berbère.

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 30 minutes ou 1h (selon le nombre d'artistes)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, carnaval, soirée orientale, 
fête médiévale, comité d'entreprise et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-orient

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : La Caravane de Venise (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : au cœur de la tradition vénitienne, les artistes les plus
talentueux s'ornent des magnifiques costumes et masques de Venise pour
une animation mystérieuse et envoûtante.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : musiciens avec artistes de cirque (acrobates,
échassier*, jongleurs et danseuses).

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 30 minutes ou 1h (selon le nombre d'artistes)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, carnaval, corso fleuri, soirée
mondaine, soirée d'entreprise et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-de-venise

* sur demande

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : La Caravane des Ménestrels - version médiévale
                                  (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : la Caravane des Ménestrels propose une musique
festive et enivrante, avec percussions entraînantes, sonneur de cornemuse,
jongleurs rocambolesques et acrobates survoltés.
Une animation médiévale* dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : musiciens (cornemuse et percussions de rue) avec
artistes de cirque (acrobates, jongleurs et danseuses).

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 30 minutes ou 1h (selon le nombre d'artistes)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête médiévale, banquet, fête communale, festival, carnaval, 
corso fleuri, soirée d'entreprise et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-des-menestrels

* spectacle déclinable en version Renaissance sur demande

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : La Caravane des Ménestrels - version Renaissance
                                  (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : la Caravane des Ménestrels propose une musique festive et
enivrante, avec percussions entraînantes, sonneur de cornemuse, jongleurs
rocambolesques et acrobates survoltés. Une animation Renaissance* dans
une ambiance chaleureuse et authentique.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : musiciens (cornemuse et percussions de rue) avec
artistes de cirque (acrobates, jongleurs et danseuses).

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 30 minutes ou 1h (selon le nombre d'artistes)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête Renaissance, banquet, fête communale, festival, carnaval,
corso fleuri, soirée d'entreprise et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-des-menestrels-renaissance

* spectacle déclinable en version médiévale sur demande

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : La Caravane des Épouvantails (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : épouvantails burlesques à l'énergie débordante ;
artistes de cirque et musiciens offrent une animation ultra festive.
Tout droit sorti d'un potager imaginaire, ce spectacle est fortement apprécié
des petits et des grands ! 
Sourire, humour et bonne humeur sont au rendez-vous.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec
artistes de cirque (acrobates, échassier*, jongleurs et danseuses).

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 30 minutes ou 1h (selon le nombre d'artistes)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, fête de l'environnement, festival, carnaval,
corso fleuri, soirée d'entreprise et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-des-epouvantails

* sur demande

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : La Caravane de Soukha (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : ce concept de spectacle a pour but de réaliser des
spectacles sur-mesure selon la demande et selon des événements très
spécifiques.
Chaque demande est étudiée au cas par cas, afin d'en estimer la faisabilité.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : selon personnalisation.

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 10 minutes à 1h (selon personnalisation)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : soirée d'entreprise, lancement de produit, fête communale,
festival, carnaval, corso fleuri et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-de-soukha

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : Percussions do Rio (Compagnie Curinga)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : ensemble de percussions brésiliennes abordant les
rythmes traditionnels du Carnaval de Rio avec danseuses brésiliennes.
Une batucada professionnelle qui apporte une ambiance exotique,
chaleureuse et festive.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec danseuses
brésiliennes et danseurs du Brésil. 

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 15 minutes environ ; 1 ou 2 fois.
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, carnaval, corso fleuri,
soirée d'entreprise et autres événements culturels.

Page web : https://www.talents-cie.com/percussions-do-rio

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : L'Escargot Géant " Ghongha " (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade et déambulation libre.

Descriptif : spectacle déambulatoire avec char mobile, sous forme
d'escargot géant, poussé par des comédiens / marionnettistes.
La tête articulée de l'escargot permet de l'animer.
Une déambulation fantastique où l'humour, l'énergie débordante et
l'interaction avec le public sont au rendez-vous.

Nombre d'artistes : 3 artistes minimum*.

Contenu du spectacle : 3 comédiens / marionnettistes avec 1
grande marionnette.

Dimensions de la marionnette : 5,00m de long / 2,50m de large / 
2,65m de haut.

Durée de l'animation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
Spectacle proposé uniquement en déambulation.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, carnaval, corso fleuri, 
comité d'entreprise et autres événements culturels.

Page web : https://www.talents-cie.com/escargot-geant-ghongha

* Il est possible d'avoir jusqu'à 15 artistes en fusionnant ce spectacle avec
celui de la Caravane du Cirque en ajoutant musiciens (percussions de rue)
et artistes de cirque (acrobates, échassier, jongleurs et danseuses).

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : Les Colorés (Cie BATOUKA)

Type d'animation : en parade et déambulation libre.

Descriptif : animation mobile avec grande marionnette,
comédien / marionnettiste et musiciens.
La marionnette, sous forme de caméléon, est particulièrement visuelle
et fascine petits et grands.
Une déambulation festive, humoristique et interactive avec le public.

Nombre d'artistes : 3 artistes.

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec
grande marionnette et son comédien / marionnettiste.

Dimensions de la marionnette : 2,50m de haut et 1,30m de large.

Durée de l'animation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
Spectacle proposé uniquement en déambulation.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, carnaval, corso fleuri,
comité d'entreprise et autres événements culturels.

Page web : https://www.talents-cie.com/colores

FICHE SPECTACLE
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Nom du spectacle : Les Immaculés (Cie BATOUKA)

Type d'animation : en parade et déambulation libre.

Descriptif : accompagnés d'une grande marionnette, sous forme
d'un oiseau géant, musiciens de rue et comédiens offrent une 
déambulation féerique et fantastique.
L'interaction avec le public permet d'offrir des instants magiques
pour petits et grands.

Nombre d'artistes : 3 artistes.

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec
grande marionnette et son comédien / marionnettiste.

Dimensions de la marionnette : 2,80m de haut et 2,70m de large.

Durée de l'animation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
Spectacle proposé uniquement en déambulation.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, carnaval, corso fleuri,
comité d'entreprise et autres événements culturels.

Page web : https://www.talents-cie.com/immacules
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Nom du spectacle : Les Lutins (Cie BATOUKA)

Type d'animation : en parade et déambulation libre.

Descriptif : accompagnés d'une grande marionnette, à l'effigie
d'un écureuil géant, musiciens de rue et comédiens offrent une 
déambulation féerique et fantastique.
Interactions et complicité, avec le public, sont au rendez-vous !

Nombre d'artistes : 3 artistes.

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec
grande marionnette et son comédien / marionnettiste.

Dimensions de la marionnette : 2,90m de haut et 1,50m de large.

Durée de l'animation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
Spectacle proposé uniquement en déambulation.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, animation de Noël, carnaval, 
corso fleuri, comité d'entreprise et autres événements culturels.

Page web : https://www.talents-cie.com/lutins
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Nom du spectacle : La Terre de Feu (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en statique (veuillez nous consulter pour la version
déambulatoire).

Descriptif : la Terre de Feu est un spectacle de feu proposé en fixe avec
musique live et performeurs de feu (danseuses, jongleurs, acrobates et
manipulateurs de feu). Les artistes proposent un spectacle complet avec un
final d'artifices inoubliable.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : musiciens avec artistes de feu aux 
multiples performances (cordes, bolas, diabolo, bâtons, charcoal...).

Durée de l'animation : 30 minutes ou 1h (selon le nombre d'artistes).

Lieux : en extérieur uniquement.

Espace de sécurité nécessaire : 15 x 15m.

Besoins techniques : 1 branchement électrique de 16A.

Événements : fête communale, fête de la Saint-Jean, fête Nationale,
Fête de l’Assomption, clôture de festival, soirée d'entreprise et 
autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► déambulation musicale, avec les artistes de cirque, avant spectacle. 
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/terre-de-feu
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Nom du spectacle : La Caravane du Feu (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade et déambulation libre (en nocturne).

Descriptif : la Caravane du Feu est un spectacle de feu mobile
avec danseuses, jongleurs et manipulateurs de feu.
Grâce à un mini char déambulatoire qui les accompagne, 
les performeurs de feu offrent une parade avec une animation de feu
en continu ; une spécificité très rarement proposée en France.

Nombre d'artistes : 6 ou 12 artistes (selon formule choisie).

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec
performeurs de feu (bâtons, cordes, tresses, torches, diabolo...)

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 fois si nécessaire.
          Il est possible, sur demande, de réaliser un final en fixe de 10 minutes 
          à la suite de la déambulation. Pour un spectacle de feu statique, d'une
          durée supérieure à 10 minutes, il existe une déclinaison de cette 
          animation qui est nommée : " Terre de Feu ".

Lieux : en extérieur uniquement.

Événements : fête communale, festival, parade nocturne, carnaval,
corso fleuri et autres événements culturels.

Page web : https://www.talents-cie.com/caravane-du-feu
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Nom du spectacle : Le Sapin de Feu (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en statique.

Descriptif : les lutins proposent un spectacle de feu et d'artifices
autour d'un sapin enflammé.
Accompagnés par des musiciens en live, les artistes de cirque
offrent un moment féérique autour de l'arbre magique de Noël.

Nombre d'artistes : 4 artistes.

Contenu du spectacle : musiciens avec artistes de feu aux 
multiples performances (cordes, bolas, bâtons, artifices...).

Durée de spectacle : 30 minutes en fixe.
 
Lieux : en extérieur uniquement.

Espace de sécurité nécessaire : 15 x 15m.

Besoin techniques : 1 branchement électrique de 16A.

Événements : marché de Noël, festival, fête communale,
fête de fin d'année et autres événements culturels.

Option possible : 
      ► déambulation musicale, avec les artistes de cirque, avant spectacle.

Page web : https://www.talents-cie.com/sapin-de-feu
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Nom du spectacle : Les Elfes des Neiges (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : tout de blanc vêtus, venus d'un monde imaginaire fait de 
neige et de glace, les Elfes des Neiges enchantent le public avec
leur musique elfique et leurs prouesses circassiennes.
Une animation de rue avec manipulation d'objets, danse, performances de
souplesse et musique.

Nombre d'artistes : 4 ou 6 artistes (selon la période choisie).
      ► du 20 novembre au 10 janvier (période de Noël) : 4 artistes
      ► du 11 janvier au 19 novembre (hors Noël) : 6 artistes

Contenu du spectacle : musiciens (percussion, chant et bouzouki)
avec performances visuelles (danse et manipulation d'objets).

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 25 à 30 minutes (selon le nombre d'artistes).
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête de l'hiver, fête communale, animation de Noël, festival,
carnaval, corso fleuri, soirée d'entreprise et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.

► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/elfes-des-neiges

* sur demande
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Nom du spectacle : Les Lutins de Noël (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : déambulant dans les rues commerçantes et marchés de Noël,
les Lutins de Noël enchantent le public avec musique et arts du cirque ; 
le tout avec humour et dérision. Un spectacle interactif où l'arrivée du Père
Noël est le sujet de toutes les conversations !

Nombre d'artistes : 4, 6 ou 12 artistes (selon la période choisie).
      ► du 20 novembre au 10 janvier (période de Noël) : 4 artistes
      ► du 11 janvier au 19 novembre (hors Noël) : 6 ou 12 artistes

Contenu du spectacle : musiciens (percussions, cordes ou cornemuse)
avec artistes de cirque (acrobates, échassier*, jongleurs et danseuses).

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 25 minutes à 1h (selon le nombre d'artistes)
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : animation de Noël, fête en forêt, fête communale, festival,
carnaval, corso fleuri, soirée d'entreprise et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/lutins-de-noel

* sur demande
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Nom du spectacle : Le Cirque de Noël (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : les acrobates, survoltés, réalisent des performances sur le
mobilier urbain (en acrobaties et parkour) à travers une déambulation
dynamique et spectaculaire. Les percussionnistes ambiancent le public pour
une parade pleine d'énergie.

Nombre d'artistes : 4 artistes.

Contenu du spectacle : musiciens (percussions de rue) avec
acrobates au sol.

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 10 minutes environ ; 1 ou 2 fois.
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : marché de Noël, festival, fête communale, soirée d'entreprise,
fête de fin d'année et autres événements culturels.

Page web : https://www.talents-cie.com/cirque-de-noel 
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Nom du spectacle : Le Traîneau du Père Noël (Compagnie Soukha)

Type d'animation : en parade, déambulation libre ou statique.

Descriptif : 3 lutins comédiens ont, semble t-il, volé le traîneau 
du Père Noël et ses 2 rennes. 
Une déambulation libre où l'interaction est de mise avec dialogue
improvisé et scènes hilarantes. Les enfants sont invités à monter 
à bord du traîneau * ; une expérience hors du commun.

Nombre d'artistes : 3 artistes.

Contenu du spectacle : 3 comédiens avec char déambulatoire
(traîneau du Père Noël avec 2 répliques de rennes).

Durée de l'animation : 1h30 maximum au total.
      ► en déambulation : jusqu'à 1h30 ; divisible en 2 ou 3 fois.
      ► en statique : 15 minutes ; 1 ou 2 fois.
Il est possible d'alterner fixes et déambulations, sur une même journée,
dans la limite de 1h30 de jeu au total.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : marché de Noël, festival, fête communale, fête de fin d'année
et autres événements culturels.

Page web : https://www.talents-cie.com/traineau-du-pere-noel

* Sur demande, il est possible qu'un Père Noël monte à bord du traîneau. 
Le Père Noël, ne faisant pas partie de l'équipe artistique, doit être recruté
indépendamment.
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Nom du spectacle : Wigo & Bullz (Loupiots and Co)

Type d'animation : en statique ; pour les enfants de 0 à 12 ans.

Descriptif : deux personnages, burlesques et attachants, proposent un
spectacle pour enfants ultra interactif avec un mélange de musique, clown,
farces, jonglerie et acrobaties.
Ce spectacle, jeune public, rencontre un très vif succès auprès des
enfants et est également très apprécié des parents.

Nombre d'artistes : 2 ou 4 artistes (selon formule et période choisies).
      ► du 20 novembre au 10 janvier (période de Noël) : 4 artistes
      ► du 11 janvier au 19 novembre (hors Noël) : 2 ou 4 artistes

Contenu du spectacle : comédiens aux multiples performances
(musique, clown, acrobatie, jonglerie et magie).

Durée de l'animation : 
      ► format 2 artistes : 35 minutes.
      ► format 4 artistes : 1h (le duo + 1 percussionniste et 1 danseuse).
Il est possible de réaliser 1 ou 2 représentations dans la même demi-journée.

Lieux : en salle (avec ou sans scène) ou en extérieur (selon conditions).

Espace de jeu : 5 x 5m minimum (idéalement 7 x 7m).

Autonomie : en son et lumière (selon jauge et type de salle).

Événements : fête de fin d'année des écoles, festival, arbres de Noël,
spectacle offert par la ville et autres événements.

Option possible : atelier d'initiation à la jonglerie.

Page web : https://www.talents-cie.com/wigo-bullz
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Nom du spectacle : Le Coffre des Pirates (Loupiots and Co)

Type d'animation : en statique ; pour les enfants de 3 à 12 ans.

Descriptif : deux pirates rescapés retrouvent et dévoilent le contenu du
fameux coffre des pirates.
Le coffre réserve bien des surprises à ces 2 personnages burlesques et aux
multiples talents (jongleurs et musiciens).
Un spectacle pour enfants avec ou sans parents.

Nombre d'artistes : 2 artistes.
Disponibilité des artistes : du 11 janvier au 19 novembre.

Contenu du spectacle : comédiens aux multiples performances
(musique, clown, acrobatie et jonglerie).

Durée de l'animation : 30 minutes.
Il est possible de réaliser 1 ou 2 représentations dans la même demi-journée.

Lieux : en salle (avec ou sans scène) ou en extérieur (selon conditions).

Espace de jeu : 5 x 5m minimum (idéalement 7 x 7m).

Autonomie : en son et lumière (selon jauge et type de salle).

Événements : fête de fin d'année des écoles, festival, fête pirate,
spectacle offert par la ville et autres événements.

Option possible : atelier d'initiation à la jonglerie.

Page web : https://www.talents-cie.com/coffre-des-pirates
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Nom du spectacle : Le Professeur Krabel (Loupiots and Co)

Type d'animation : en statique, pour les enfants de 5 à 15 ans.
(version « enfants » de 5 à 10 ans et version « collège » de 11 à 15 ans)

Descriptif : le Professeur Krabel vient tester les connaissances des élèves.
Interrogés, les enfants devront répondre aux nombreuses questions. 
Mais le Professeur Krabel excelle dans l'art d'embrouiller le cerveau des
plus petits, mêlant magie et illusions. 
Un spectacle interactif, drôle et pédagogique.

Nombre d'artistes : 1 artiste.
Disponibilité de l'artiste : du 11 janvier au 19 novembre.

Contenu du spectacle : comédien aux multiples performances
(musique, clown, magie, manipulation d'objets et jonglerie).

Durée de l'animation : 30 minutes à 1h30.
Il est possible de proposer 1 ou 2 spectacles de 30 minutes dans la même
demi-journée ou d'effectuer des mini spectacles de 15 minutes,
de classe en classe, à la limite de 1h30 maximum.

Lieux et espace de jeu : en classe ou en salle (avec ou sans scène) ou en
extérieur (voir conditions) avec un espace de jeu minimum de 2 x 2m.

Autonomie : en son et lumière (selon jauge et type de salle).

Événements : animation pour écoles élémentaires, collèges,
festivals et autres événements.

Option possible : atelier d'initiation à la jonglerie.

Page web : https://www.talents-cie.com/professeur-krabel
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Nom du spectacle : La Terre des Lumières (Artistes en scène)

Type d'animation : en statique ; sur scène  (veuillez nous consulter pour la
version déambulatoire).

Descriptif : un spectacle lumineux, et futuriste, avec jeu de lumières et 
manipulation d'objets à LED.
Des performances artistiques spectaculaires qui mêlent jongleurs,
danseuse, équilibristes, acrobates et musiciens en live.

Nombre d'artistes : 12 artistes.

Contenu du spectacle : musiciens avec artistes de cirque (manipulateurs
d'objets à LED, jongleurs, danseuse et acrobate).

Durée de l'animation : 1h
Il est possible de réaliser 1 ou 2 représentations dans la même journée.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Dimensions scénique : ouverture : 8m / Hauteur : 3m / Profondeur : 6m

Besoin techniques : 2 branchements électriques de 16A.

Autonomie : en son et lumière (selon jauge et type de salle).

Événements : saison culturelle, festival, soirée d’entreprise,
programmation de théâtre, vœux du maire et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/terre-des-lumieres
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Nom du spectacle : Les Pirates de Port Royal (Artistes en scène)

Type d'animation : en statique ; sur scène (veuillez nous consulter pour la
version déambulatoire).

Descriptif : musiciens et artistes de cirque sont mis en scène à travers des
performances de jonglage, de danse et d'acrobatie. Un spectacle aux
multiples disciplines artistiques dans un univers pirate authentique.

Nombre d'artistes : 12 artistes.

Contenu du spectacle : musiciens avec artistes de cirque (acrobates,
jongleurs, danseuses et manipulateurs d'objets).

Durée de l'animation : 1h.
Il est possible de réaliser 1 ou 2 représentations dans la même journée.

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Dimensions scénique : ouverture : 8m / Hauteur : 3m / Profondeur : 6m

Besoin techniques : 2 branchements électriques de 16A.

Autonomie : en son et lumière (selon jauge et type de salle).

Événements : saison culturelle, festival pirate, soirée d’entreprise,
programmation de théâtre, vœux du maire et autres événements culturels.

Options possibles : 
      ► spectacle de feu en fin de journée.
      ► acrobate aérien.
      ► sonorisation et mise en lumière.

Page web : https://www.talents-cie.com/pirates-port-royal
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Nom du groupe : Ex Aequo (Artistes en scène)

Type d'animation : guitare et chant ; animation musicale.

Genre musical : pop, variété et rock.

Répertoire musical : reprises et compositions.

Descriptif du concert : duo, chant et guitare ; 2 voix exceptionnelles à
travers un répertoire musical  de reprises de qualité.

Nombre d'artistes : 2 musiciens.

Durée du concert : 2h idéalement (1h minimum / 3h maximum)

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Dimensions scénique : 2 x 2m minimum (3 x 3m idéalement). 

Autonomie : en son et lumière.

Jauge : 300 personnes maximum.

Besoins techniques : 2 branchements électriques de 16A.

Événements : mariage, cocktail d'entreprise, anniversaire, lancement de
produit et autres événements pour animation musicale.

Page web : https://www.talents-cie.com/ex-aequo
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Animation musicale et concert



Nom de l'artiste : Shamgar Brook - musicien (Artistes en scène)

Instruments de musique : flûte traversière, piano, violon, cornemuse,
guitare, basse, bouzouki, handpan, dizi, didgeridoo, chalumeau,
glockenspiel, huluzi, bansuri et percussions.

Genre musical : mélange de nouvelles musiques traditionnelles,
classique, folk et rock. Alternance musique acoustique et électrique.
Répertoire musical :100% compositions.

Descriptif du concert : 1 seul musicien sur scène avec pas moins de 15
instruments de musique différents.
Grâce à la technique de « Live Lopping », plusieurs instruments peuvent
jouer à la fois et donner un véritable effet de groupe de musique.
Un répertoire musical, entre énergie et émotion.

Nombre d'artistes : 1 musicien.

Durée du concert : 1h30 (+ entracte)

Lieux : en intérieur uniquement

Dimensions scénique : ouverture 3,70m, profondeur 3,40m minimum.

Autonomie : en son (nous consulter pour les lumières)

Jauge : 450 personnes maximum.

Besoins techniques : 2 branchements électriques de 16A.

Événements : saison culturelle, festival, soirée d’entreprise,
programmation de théâtre et autres événements culturels.

Page web : https://www.talents-cie.com/shamgar-brook

FICHE SPECTACLE

68

Animation musicale et concert



Nom de l'artiste : Guillaume Vallée - magicien (Artistes en scène)

Type d'animation : magie close-up en déambulatoire.

Descriptif : numéros de magie de proximité proposés en animation mobile.
Disparition, lévitation, mentalisme ou encore transformation.
Ce comédien-magicien renommé offre une grande variété de tours de magie.

Nombre d'artiste : 1 artiste.

Contenu du spectacle : 1 magicien (sans besoins techniques).

Durée de l'animation : 1h à  4h (en fonction de la jauge à couvrir).

Jauge : 150 personnes maximum (idéalement jusqu'à 100 personnes afin
que toutes les personnes puissent être en interaction avec le magicien).

Lieux : en intérieur ou en extérieur.

Événements : fête communale, festival, animation de Noël, soirée
d'entreprise, mariage, anniversaire et autres événements culturels.

Page web : https://www.talents-cie.com/guillaume-vallee
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Spectacle de magie 



Option acrobate aérien :
Numéro d'acrobate aérien avec
cerceau, ou tissu, ou sangles. 
Durée : 5 à 6 minutes 
(pouvant être inclus dans un
spectacle statique).

Option spectacle de feu  :
Spectacle de feu avec musiciens,
jongleurs, danseuses et
manipulateurs de feu. Spectacle
proposé en clôture d'évènement. 
Durée : 30 minutes.

Option matériel et technicien 
son et lumière :
Il est possible d'ajouter un éclairage
de scène et un système de son,
de type Linear, pour un soutien
sonore puissant, permettant de
couvrir des jauges allant jusqu'à 
1 500 personnes.
Technicien, location matériel son et
lumière inclus.
      

Option Atelier jonglerie :
Initiation jonglerie pour enfants et
parents avec sacs et balles de
jonglagle. Atelier proposé après les
spectacles enfants. 
60 enfants maximum. 
Durée : 1h 
(à raison de 15 enfants à la fois et
de 15 minutes par groupe).

Parmi les spectacles présentés dans ce catalogue,
certains proposent la possibilité d'ajouter des options
dans la même journée.

7271

Options disponibles



Option échassiers :
Il est possible d'avoir un ou plusieurs artistes sur échasses.
Cette option est possible uniquement pour les animations
en déambulation, selon certains spectacles et selon la
disponibilité des artistes.

Pour en savoir plus, le mieux est de nous contacter.

7473

Options disponibles



7675

Récapitulatif des spectacles et tarifs



                 Contact :

Email : contact@talents-cie.com
  Site web : www.talents-cie.com
            Tel : 06.52.76.13.01

Des artistes de talent pour le meilleur du spectacle vivant
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Nous contacter


