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SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

Les Globe-Trotters 
sont des aventuriers 

des temps modernes qui 
parcourent le monde à vélo. 
Chaque triporteur est un cycle 
extraordinaire adapté au 

caractère et la personnalité 
de son propriétaire...

LES GLOBE-TROTTERS
PRODUCTION 
CIE CIRQUE AUTOUR

DISTRIBUTION 
PHILIPPE VUILLERMET, MARIANNE CARRIAU, 

HERVÉ CHAUVET, EUGÉNIE CARPENTIER, 
RÉGIS VIROT, KARINE CORDELLE
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SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

PERSONNAGES DISPONIBLES : 6 Globe-Trotters. 

PRÉSENTATION : Les Globe-Trotters sont des aventuriers 
des temps modernes qui parcourent le monde à vélo.

Chaque triporteur est un cycle extraordinaire adapté au ca-
ractère et la personnalité de son propriétaire. Véritable objet 
roulant unique et surdimensionné, il permet à chacun de cir-
culer et s’exprimer artistiquement.

Des personnalités fortes et atta-
chantes aux caractères bien 

trempés qui déambulent en 
musique pour le plaisir 

de leurs contemporains.

Au gré de leur parcours 
ils aiment présenter leurs 
techniques et les partager 
avec le plus grand nombre 
(corde lisse, tissu, sangles ou 
cercle sous portique, claquettes, 
fouet, tango, jonglerie…).

« Les Globe-Trotters » est un spectacle déambulatoire tout 
public qui associe une parade sur cycle extrêmement visuelle 
et des instants de jeu, de cirque, de danse, de musique, de 
manipulation d’objets.

Les mystères de l’Ouest et Sherlock Holmes, sont des 
références esthétiques pour « Les Globe-Trotters ».

LE DESCRIPTIF

Public :  Tout public. 

Type de spectacle :  Déambula-
toire et petits fixes de 5 à 10mn. 
Possibil ité d’un final en fin de 
parade.

Discipline :  Artistes à vélos.

Nombre d’artistes :  A partir de 4 
et jusqu’à 6 artistes.

Temps de préparation :  2h00.

Durée :  1h30.

Contraintes techniques :  Sol plat 
et non glissant (nous contacter).

Sonorisation :  Oui, (autonome 
sur remorque).

Loges :  Chauffées avec tables, 
chaises et sanitaires à proximité 
du départ de la déambulation.

Repas chauds complets :  Pour 

l’ensemble de l’équipe artistique et 

technique du jour d’arrivée au jour 

de départ.

Hébergement :  Si nécessaire, 

hôtel 2* mini. Avec petit-déjeuner.

Déplacement :  0,58 € HT/km 

depuis le lieu de résidence de la 

compagnie, plus péages.

 CARACTÉRISTIQUES 
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SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

Après un parcours déambulatoire visuel et riche en émotions, les 
Globe-Trotters installent leur bivouac pour un instant de partage 
autour d’une tasse de thé et présentent un éventail de numéros tech-
niques appris au cours de leurs voyages.

Les cycles se positionnent en ½ cercle autour du portique et du fil de 
fer, les toiles se tendent pour amener de la fraîcheur, une cuisine se 
monte, le campement prend forme et le spectacle peut commencer...

Les airs sont sous l’emprise féminine, Miss Léonore au cercle aérien, 
Kenzia au tissu et Janis aux sangles aériennes. Augustin maîtrise les 
claquettes, la Taupe manipule ses objets et Paul de Bourget lance 
les couteaux. Un duo de tango, une grande illusion 
magique, et d’autres surprises viendront compléter 
ce « Bivouac-Spectacle » tout en élégance.

DURÉE : de 20 à 45mn

NOMBRE DE PERSONNAGES : de 4 à 6 
personnages

ESPACE NÉCESSAIRE : 15m d’ouver-
ture, 12 m de profondeur, Hauteur 9 m

JAUGE PUBLIC : 500 personnes en 
1/2 cercle

LE FINAL
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SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

PAUL DE BOURGET :  
EXCENTRIQUE MAIS CHIC

Paul de Bourget est un homme raffiné qui rompt 
avec les règles du commun. Excentrique mais chic, 
sublime et impertinent sont ses règles. Il est d’une poli-
tesse irréprochable mais aime allier l’humour et l’insolence 
la plus cinglante. Déterminé dans ses choix, il apprécie le tango 
et a parcouru plusieurs fois le tour du monde, mais uniquement dans 
les livres et son esprit. Il pratique le shuriken (手裏剣) qui est une 
arme traditionnelle japonaise de lancer de couteaux.

Il a peu d’amis, aime lire son journal 
tous les matins et apprécie 
par-dessus tout la ponc-
tualité. Sa phrase 
fétiche : « le repos 
dans l’action ».

LES 
PERSONNAGES
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SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

MISS LÉONORE 
DUHÉRON : 
ÉLÉGANTE 
ET DÉTERMINÉE

Miss Léonore est charmante et distin-
guée, elle aime les bonnes manières, certains 
diront même qu’elle est « un tantinet maniaque » ! 
Indépendante et autonome elle apprécie néanmoins la ga-
lanterie et ne refuse jamais une main qui se tend.

C’est toujours avec grâce qu’elle vous fera découvrir ses 
divers talents comme la danse latine, le cercle aérien, 
et bien d’autres encore, appris au cours de ses nombreux 
voyages.
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SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

AUGUSTIN LELIÈVRE : FIDÈLE ET ENJOUÉ

Augustin a toujours rêvé d’aventures et de belles histoires 
d’amour… Franchise et fidélité sont très importantes, et son plus 

long périple est dû à une trahison amoureuse à la suite de laquelle 
il s’est isolé dans un temple chinois.

Son caractère vif et enjoué repris le dessus lors de sa rencontre avec 
Paul de Bourget, qui lui proposa de l’accompagner dans ses aventures. 
Il accepta immédiatement, rempli d’admiration pour cet homme, et trop 

heureux de se remettre à bouger !!! De leur voyage à Broadway, il gar-
dera les claquettes et le chant comme ses outils de prédilection.

Ses péchés mignons : les Friandises et l’Amour !
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SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

KENZIA : DANSEUSE  
INTRIGANTE

Kenzia est une jeune femme in-
domptable au caractère d’acier, 
seul Augustin apprivoise son lan-

gage. Après une enfance en Afrique, 
elle déploie ses talents de chasseuse 

et crée une forme de bolas dont elle se 
sert pour danser.

Recueillie par l’équipe des Globe-Trotters, elle 
les guide dans leurs aventures grâce à un sens inné 

de l’orientation. Spécialiste des noeuds et cordages, douée 
pour l’acrobatie aérienne elle passe son temps en équi-
libre et sillonne le monde à la quête de nouveaux défis à 
relever.
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SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

LA TAUPE : UN BON BOUGRE INGÉNIEUX

La Taupe est un personnage solitaire et mystérieux rencontré dans les catacombes 
parisiennes. Il rejoint les Globe-trotters et devient le « mécanicien-inventeur » 

indispensable aux expéditions du groupe. Pas bien bavard, ses mains dis-
cutent pour lui : bricoleur ingénieux, il fabrique tout avec « des objets de 

récup » : des jeux, des bijoux, des mécanismes... et même des balles avec 
lesquelles il peut jongler !

Joueur, la Taupe s’amuse sans cesse avec ses élastiques. Il aime les 
objets, les manipule et peut même en fabriquer instantanément et 
les offrir au premier venu. Il entretient les vélos de l’équipe, bricole 
son cycle et sonorise sa remorque pour ambiancer les voyages et les 
arrêts.
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SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

JANIS : CURIEUSE ET 
SPONTANÉE

Janis est une grande joueuse qui n’a peur de rien. 
Curieuse et spontanée, elle s’est construite de ren-

contres en rencontres, ce 
qui forgea son caractère et sa 

personnalité.

Elle voyage depuis sa naissance, de 
la forêt amazonienne au Manneken-Pis à Bruxelles, aux 

cow-boys de l’Arizona, s’arrêtant boire un verre à la Candelaria de 
Bogota et passant par le haut de la Muraille de chine, le tout perchée 

sur son vélo. Sa spécialité : les sangles aériennes !!!

D’une énergie débordante et dynamique elle vit sa vie comme «bon 
lui semble» et n’écoute pas toujours Paul de Bourget qu’elle a 
rejoint dernièrement.

Tout ce qu’elle trouve, souvent inutile, elle 
l’emporte sur son vélo : celui-ci 

étant chargé de «broutilles 
importantes».
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SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

LA COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR
CIRQUE AUTOUR EST UNE COMPAGNIE PROFESSION-
NELLE DE CIRQUE CONTEMPORAIN DEPUIS 1996 qui 
prend part au renouveau du cirque actuel et dans un sens 
plus large au développement du « spectacle vivant ». Ses 
objectifs sont la promotion et la diffusion des Arts du Cirque 
sous leurs formes contemporaines, par le mélange des arts 
(Jeu d’acteur, danse, musique, vidéo, cirque…).

Cirque Autour est une compagnie de spectacle qui ras-
semble des artistes de cirque, des musiciens, des comé-
diens, des danseurs, des plasticiens… pour des créations 
sous chapiteaux, des événementiels, des animations ou 
spectacles de rue.

Nous proposons des SPECTACLES FIXES OU DÉAMBU-
LATOIRES, INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS AINSI QUE DES 
ATELIERS DE FORMATION.

Après de nombreuses années passées en région greno-
bloise, nous sommes installés depuis 2013 en Drôme, sur 
la commune d’Alixan (26).

La compagnie Cirque Autour travaille également en réseau 
avec d’autres compagnies ou collectifs artistiques et sou-
tient la création, la promotion et la diffusion de spectacles 
par l’organisation de festivals ou la réalisation 
d’événementiels.



 Marie-Noëlle LUCKE (France)  
 Tél : +33(0)9.67.25.71.69 / +33(0)7.82.54.36.95  

 marie-noelle.lucke@cirque-autour.com 

 Régis VIROT (International)  
 Tél : +33(0)6.58.89.15.30  

 regis.virot@cirque-autour.com 
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LES CONTACTS


