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SPECTACLES DEAMBULATOIRES
La compagnie Cirque Autour rassemble pour ses différentes déambulations plus de 15 artistes professionnels.

Les spectacles déambulatoires, ludiques et interactifs, se composent d’une galerie de personnages adaptables 
à la nature de votre manifestation, au type visuel que vous souhaitez privilégier et au budget artistique dont vous 
disposez.  

A vous de choisir le nombre d’artistes et la technicité de chacun d’entre eux : Échassiers, 
acrobates, cracheurs de feu, jongleurs, trapézistes, plasticiens, maquilleurs, sculpteurs de 

ballons, musiciens, comédiens… leur point commun : le professionnalisme. 

Au plaisir d’une rencontre « Cirque » autour de notre galerie.
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PERSONNAGES DISPONIBLES : 
M.Loyal, clown blanc, jongleurs 
balles et massues, aérienne sur 
cercle, clowns, acrobates échassiers, 
garçon de piste, fildefériste…

PRÉSENTATION : Les « BARNUM and 
BAILEY » sont en France pour une tour-

née exceptionnelle. Sous la direction 
de Maximilian BAILEY, légendaire 

Monsieur Loyal, retrouvez les 
artistes qui composent ce 

grand cirque internatio-
nal : Miss BAILEY, 

dompteuse et artiste 
aérienne, Raymond 
BARNUM jongleuse 

rapide au caractère 
bien trempé, les cé-
lèbres frères BOUL-
BIKOV aux échasses 

acrobatiques, Jean-Paul 
le garçon de piste, Zip un clown 
incroyable, Mario jongleur interactif…

Une parade de cirque colorée, fes-
tive et interactive accompagnée 
de sa voiture familiale électrique 
aménagée et sonorisée.  
Place à la grande parade 
du cirque. 

Public :  Tout public. 

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

Disciplines :  Jonglage, aérien , 
échasses ou artistes au sol.

Nombre d’artistes :  A partir de 4 
et jusqu’à 15 artistes.

Temps de préparation :  2h.

Durée :  1h30.

Contraintes techniques :  Sol 
plat et non glissant (nous contac-
ter).

Sonorisation :  Oui, deux solu-
tions (sono portable ou sur notre 
véhicule électrique).

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 

LA  
PARADE 

DU CIRQUE
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LES GROOMS
THÉÂTRE BURLESQUE DE PROXIMITÉ

PERSONNAGES DISPONIBLES : 6 grooms au sol et 4 grooms échassiers. 

PRÉSENTATION : L’œil éclairé, le regard aiguisé ; rien ne leur échappe.  
Ils vous accueillent, vous informent, vous renseignent ou 
vous guident… et bien sûr vous amusent. Ils n’ont 
pas leur langue dans leur poche. Leur objectif : 

être partout, tout le temps, vifs et réactifs.

Public :  Tout public.

Evènements privilégiés :  Inauguration, 
service à la personne, entracte, accueil, 
placement, marché de noël…

Type de spectacle :   
Spectacle déambulatoire.

Discipline :  Artistes échassiers ou 
artistes au sol.

Nombre d’artistes :  A partir de 2 et 
jusqu’à 10 artistes.

Temps de préparation :  2h.

Durée :  1h30.

Contraintes techniques :  Tout terrain, 
intérieur, extérieur…

Accessoires :  Balais, valises, pan-
neaux, brosses, ruban bleu blanc rouge, 
ciseaux, rubalise, confettis…

Sonorisation :  Si besoin (sono portable 
ou groom musicien). 

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 tech-
nique 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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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 

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 chaque personnage. Véritable 
objet roulant unique et surdimensionné, il permet à chacun 
de circuler 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 ».

LES GLOBE-TROTTERS
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      LES PHÉNIX FEU
PERSONNAGES AGILES ET IMPRESSIONNANTS

PERSONNAGES DISPONIBLES : 10 personnages au sol ou sur échasses 
dont 1 en grande hauteur (1m30). 

PRÉSENTATION : Personnages féeriques, animaux fabuleux, oiseaux mer-
veilleux, les Phénix sont incroyables et uniques. Ils se déplacent avec sa-

voir-faire et rapidité. Ils sont agiles, virtuoses, souples et surprenants. Ils 
impressionnent et font sourire. 

Public :  Tout public.

Evènements privilégiés :  
Foire, carnaval, marché de 
noël…

Type de spectacle :  Spec-
tacle déambulatoire.

Discipline :  Artistes échas-
siers ou artistes au sol.

Nombre d’artistes :   A partir 
de 2 et jusqu’à 10 artistes.

Temps de préparation :  2h.

Durée :  1h30.

Contraintes techniques :  
Tout terrain, intérieur, exté-
rieur…

Pyrotechnie :  Oui (en option).

Sonorisation :  Non.

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-dé-
jeuner.

Déplacement :  0,58 € HT/km 
depuis le lieu de résidence de 
la compagnie, plus péages.

 CARACTÉRISTIQUES 
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LES LUTINS 
TAQUINS

PERSONNAGES DISPONIBLES : 3 person-
nages sur échasses ou au sol.

PRÉSENTATION : Les Lutins Taquins sont des 
joueurs, ils n’aiment que s’amuser et divertir leur public. Avec 
leur petite voix si particulière, ils se taquinent entre eux, 
plaisantent avec leurs auditeurs armés de leurs acces-
soires fétiches : les confettis, le scotch, les ballons ou 

les pétards.

Ils vous surprennent, pour une déambulation qui pé-
tille, rythmée par une folle énergie et de mul-

tiples pitreries ! 

Public :  Tout public.

Evènements privilégiés :  
Foire, carnaval, marché de 
noël…

Type de spectacle :  
Spectacle déambulatoire.

Discipline :  
Artistes échassiers.

Nombre d’artistes :   A partir 
de 2 et jusqu’à 3 artistes.

Temps de préparation :  2h.

Durée :  1h30.

Contraintes techniques :  
Tout terrain, intérieur, exté-
rieur…

Accessoires :  Petits artifices 
de farce et attrape.

Pyrotechnie :  Non (petits 
fumigènes et petits pétards).

Sonorisation :  Non.

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-dé-
jeuner.

Déplacement :  0,58 € HT/km 
depuis le lieu de résidence de 
la compagnie, plus péages.

 CARACTÉRISTIQUES 
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LAS VEGAS DISCO
PERSONNAGES DISPONIBLES : De 4 à 6 danseurs, 1 chorégraphe, 1DJ, 1 
conducteur. Personnages au sol et sur échasses pneumatiques.

PRÉSENTATION : Catherine MEYER, chorégraphe et directrice artistique du 
groupe « LAS VEGAS DISCO » présente sa troupe de danseurs autour 

de sa « Cadillac Eldorado de 1959 modèle Biarritz ». Elle dirige avec 
sévérité et justesse son groupe, mais sur la piste… le show dérape. 

Catherine reprend alors les choses en main et met le feu aux 
poudres. 

Dans une atmosphère chaude aux ambiances 
colorées, les spectateurs sont invités, 

le temps d’un instant, à se 
réchauffer sur des ca-
dences des années 
80 endiablées.

Public :  Tout public.

Evènements privilégiés :  
Foire, carnaval, marché de 
noël…

Type de spectacle :   
Spectacle déambulatoire.

Discipline :  Artistes échassiers 
et artistes au sol ; un artiste DJ.

Nombre d’artistes :  A partir de 
3 danseurs, 1 conducteur et 1 

DJ.  Et jusqu’à 6 danseurs.

Temps de préparation :  4h.

Durée :  1h30.

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

Sonorisation :  Oui avec le véhi-
cule électrique sonorisé.

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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Public :  Tout public.

Evènements privilégiés :  
Soirée évènementielle, parade 
de rue…

Type de spectacle :   
Spectacle déambulatoire.

Discipline :  Artistes échassiers.

Nombre d’artistes :  A partir de 
2 et jusqu’à 5 échassiers.

Temps de préparation :  2h.

Durée :  1h30.

Contraintes techniques :  Tout 
terrain, intérieur, extérieur…

Accessoires :  Confettis, 
canne, loup vénitien…

Sonorisation :  Non.

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-dé-

jeuner.

Déplacement :  0,58 € HT/km 

depuis le lieu de résidence de 

la compagnie, plus péages.

 CARACTÉRISTIQUES 

LES BLANCS
PERSONNAGES DISPONIBLES : 5 échassiers, 2 duos en 
couples et 1 solo fantastique.

PRÉSENTATION : De blanc immaculés, ils évoluent avec 
grâce et volupté !!! Ils paradent, posent, pavanent, s’ex-

posent et apprécient les soirées évènementielles les 
plus folles. Invitez-les et ils vous emmèneront 

dans un autre monde.
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ECO MOBILE
VÉHICULE ÉLECTRIQUE PARADE DU CIRQUE

Cette magnifique voiture électrique est l’outil rêvé pour annoncer vos 
évènements, dynamiser vos manifestations et sublimer vos rêves…

Evènements privilégiés :  Déplacement en intérieur 
(galerie marchande…) et extérieur (rue…).

Contraintes techniques :  
Sur un sol plat et lisse.

 CARACTÉRISTIQUES 
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Evènements privilégiés :  Déplacement en intérieur 
(galerie marchande…) et extérieur (rue…).

Contraintes techniques :  
Sur un sol plat et lisse.

 CARACTÉRISTIQUES 

ECO MOBILE
VÉHICULE ÉLECTRIQUE CADILLAC

Cette magnifique voiture électrique de type Cadillac Eldorado modèle Biarritz 1956, est l’outil rêvé pour annoncer 
vos évènements, dynamiser vos manifestations et sublimer vos rêves…
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 CONTACT   
 Marie Noëlle LUCKE  

 contact@cirque-autour.com   
 Tél : 09.67.25.71.69  

 GSM : 06.61.11.63.82  

 CIE CIRQUE AUTOUR  
 Maison des Associations  

 74 route de Montélier  
 26000 VALENCE 
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