
                                                                                                                                                      Talents & Cie vous propose 
son catalogue 2022 spécial " Animation de Noël ".

        
                      Chaque spectacle est indépendant.

          Si besoin, il est possible d'avoir plusieurs spectacles différents 
                                         pour le même événement.

            Vous pouvez également retrouver tous les autres spectacles
                                sur le site internet de Talents & Cie :

                                          www.talents-cie.com

                                                   Talents & Cie,
                des artistes de talent pour le meilleur du spectacle vivant

Présentation



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

FICHE SPECTACLE



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



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

FICHE SPECTACLE



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 

FICHE SPECTACLE



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 : 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

FICHE SPECTACLE



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

FICHE SPECTACLE



                 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

Nous contacter


