
CIRQUE AUTOUR, COMPAGNIE PROFESSIONNELLE DE SPECTACLE VIVANT
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spectacles déambulatoires 
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.

SPECTACLES DÉAMBULATOIRES
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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 

tournée exceptionnelle. Sous la 
direction de Maximilian BAILEY, 

légendaire Mr Loyal, retrouvez 
les artistes qui composent 

ce grand cirque 
international : Elena 

B A I L E Y, 

artiste aérienne, 
Mme Raymond, 
jongleuse rapide 

au caractère bien 
trempé, les célèbres 

frères BOULBIKOV 
avec leurs échasses 
acrobatiques, Jean-

Paul le garçon de piste, 
Zip le clown incroyable…

Une parade de cirque colorée,  
festive et interactive, accompagnée 
de sa voiture familiale électrique 
aménagée et sonorisée.  
 
Place à la grande Parade  
du Cirque !

LA  
PARADE 

DU CIRQUE

Public :  Tout public. 

Type de spectacle :  Déambulatoire 
et petits fixes de 5 à 10 min. 
Possibilité d’un final en fin de 
parade.

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

Nombre d’artistes :  De 4 et à 15.

Temps de préparation :  2h.

Durée :  1h30.

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

Sonorisation :  Oui, 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 :  Nous contacter.

 CARACTÉRISTIQUES 

SPECTACLES DÉAMBULATOIRES
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Public :  Tout public. 

Type de spectacle :  Spectacle 
déambulatoire.

Disciplines :  Artistes échassiers et 1 
artiste au sol.

Nombre d’artistes :  2 à 4.

Temps de préparation :  3h.

Durée :  3x20min ou 2x30min.

Contraintes techniques :  Sol plat, 
non glissant, intérieur, extérieur...

Sonorisation :  Non.

Loges :  Chauffées avec tables, 
chaises et sanitaires à proximité du 
départ de la déambulation (20m² 
minimum).

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 :  Nous contacter.

 CARACTÉRISTIQUES 

LES OISEAUX
En partenariat avec la Cie "Les Chasseurs de Rêves"

PERSONNAGES DISPONIBLES : 1, 2 ou 3 échassiers + 1 
personnage au sol

PRÉSENTATION : 
Les grands et gracieux Oiseaux sont 
des marionettes de bois précieux, 
manipulées par d'adroits échassiers.

Sous l'oeil vigilant de leur manadier, 
ils prennet vie et interzgissent avec le 
public. Une petite inclinaison de la tête, 
une crête de plumes qui se déploie, un 
bec curieux qui s'approche, et voilà le 
public médusé.

Tout de lumières vêtus, les Oiseaux 
trouveront aussi leur place dans vos 
événements nocturnes !
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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 :  Inaugurations, 
services à la personne, entractes, accueil, 
placement, marchés de noël…

Type de spectacle :  Spectacle 
déambulatoire.

Discipline :  Artistes échassiers ou artistes 
au sol.

Nombre d’artistes :  De 2 à 10 artistes.

Temps de préparation :  2h.

Durée :  1h30.

Contraintes techniques :  Tout terrain, 
intérieur, extérieur…

Accessoires :  Balais, valises, panneaux, 
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 technique du 
jour d’arrivée au jour de départ.

Hébergement :  Si nécessaire, hôtel 2* 
mini. Avec petit-déjeuner.

Déplacement :  Nous contacter.

 CARACTÉRISTIQUES 

SPECTACLES DÉAMBULATOIRES
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CARACTÉRISTIQUES

Public :  Tout public. 

Événements privilégiés : Soirées 
événementielles, parades 
nocturnes...

Type de spectacle :  Spectacle 
déambulatoire.

Discipline :  Artistes échassiers.

Nombre d’artistes :  2.

Temps de préparation :  2h.

Durée :  1h30, modulable.

Contraintes techniques :  Tout 
terrain, intérieur, extérieur...

Sonorisation :  Confettis.

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 :  Nous contacter.
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LES BLANCS LUMINEUX
PERSONNAGES DISPONIBLES : 

1 couple d'échassiers

PRÉSENTATION : 
De Blanc immaculés, ils évoluent avec grâce et volupté. 

Invitez-les, ils illuminent vos soirées et parades 
nocturnes, apportant douceur et féérie au coeur 

de vos événements...

SPECTACLES DÉAMBULATOIRES
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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 (1m10). 

PRÉSENTATION : Personnages féeriques, animaux fabuleux, oiseaux 
merveilleux, les Phénix Feu sont incroyables et uniques. Ils se 
déplacent avec savoir-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 :  Spectacle 
déambulatoire.

Discipline :  Artistes échassiers 
ou artistes au sol.

Nombre d’artistes :  De 2 à 10. 

Temps de préparation :  2h.

Durée :  1h30, modulable.

Contraintes techniques :  Tout 
terrain, intérieur, extérieur…

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-

déjeuner.

Déplacement :  Nous contacter.

 CARACTÉRISTIQUES 

SPECTACLES DÉAMBULATOIRES
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TAXI-CLOWNS
 

PERSONNAGES DISPONIBLES :  
5 à 10 clowns-comédiens.

PRÉSENTATION : 
Enfin, c’est les vacances. Ils ont tous 
réservé un voyage organisé, direction 
le soleil et le sable chaud.

Le taxi les attend pour les mener 
à l’aéroport, ils arrivent avec leurs 
valises, leurs accessoires de plage et 
le nécessaire pour passer un séjour 
idyllique. Mais malheureusement, 
le trajet ne va pas se passer comme 
prévu…

Le chauffeur chauffe l’ambiance, Jessica 
est nerveuse, Cindy a oublié sa valise dans 
sa voiture, Noémie est enceinte de 8 mois, 
Jean-Claude a peur d’être en retard… Vont-ils 
arriver à l’heure ?

Un voyage burlesque et coloré ou le clown prend tout 
son sens.
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Public :  Tout public. 

Type de spectacle :  
Déambulatoire et petits fixes 
de quelques minutes.

Discipline :  Clown, jeu 
intéractif avec le public.

Nombre d’artistes :  5 à 10.

Temps de préparation :  2h.

Durée :  1h30, modulable.

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

Sonorisation :  Oui, sur notre 
taxi 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 :  Nous 
contacter.

CARACTÉRISTIQUES

SPECTACLES DÉAMBULATOIRES
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Public :  Tout public. 

Type de spectacle :  Déambulatoire 
et petits fixes de 5 à 10mn. 
Possibilité d’un final en fin de 
parade.

Discipline :  Artistes à vélos.

Nombre d’artistes :  De 4 à 6.

Temps de préparation :  2h.

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 :  Nous contacter.

 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 caractère 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 attachantes 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

SPECTACLES DÉAMBULATOIRES

8



 COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR · www.cirque-autour.com  
	 4035	route	de	Chateauneuf	·	26	300	ALIXAN	  
	 Tél	:	09.67.25.71.69	·	06.61.11.63.82	·	contact@cirque-autour.com 

	 Siret	:	443	436	381	0034	-	Licences	d’entrepreneur	de	spectacle	:	1-108	8659,	2-144	093,	3-105	7414  
	 TVA	Intracommunautaire	:	FR36443436381 

LES LUTINS 
TAQUINS
PERSONNAGES DISPONIBLES : 3 
personnages 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 accessoires fétiches : les confettis, le 

scotch, les ballons ou les pétards.

Ils vous surprennent, pour une déambulation qui 
pétille, rythmée par une folle énergie et de 

multiples pitreries ! 

Public :  Tout public.

Evènements privilégiés :  
Foires, carnavals, marchés de 
noël…

Type de spectacle :  
Spectacle déambulatoire.

Discipline :  Artistes échassiers.

Nombre d’artistes :   2 ou 3 
artistes.

Temps de préparation :  2h.

Durée :  1h30, modulable.

Contraintes techniques :  Tout 
terrain, intérieur, extérieur…

Accessoires :  Petits artifices 
de farce et attrape, confettis...

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-
déjeuner.

Déplacement :  Nous contacter.

 CARACTÉRISTIQUES 

SPECTACLES DÉAMBULATOIRES
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Public :  Tout public.

Evènements privilégiés :  Soirées 
évènementielles, parades de 
rue…

Type de spectacle :   
Spectacle déambulatoire.

Discipline :  Artistes échassiers.

Nombre d’artistes :  De 2 à 5 
échassiers.

Temps de préparation :  2h.

Durée :  1h30, modulable.

Contraintes techniques :  Tout 
terrain, intérieur, extérieur…

Accessoires :  Confettis.

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-
déjeuner.

Déplacement :  Nous contacter.

 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’exposent et apprécient les soirées 
évènementielles les plus folles. Invitez-les et 

ils vous emmèneront dans un autre 
monde.

SPECTACLES DÉAMBULATOIRES
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Public :  Tout public.

Thèmes privilégiés :  Noël, fête 
des mères, des pères, St Valentin, 
événements festifs…

Type de spectacle :  Spectacle 
déambulatoire.

Discipline :  Artistes au sol.

Nombre d’artistes :  De 2 à 4.

Temps de préparation :  2h.

Durée :  1h30.

Contraintes techniques :  Tout 
terrain, intérieur, extérieur…

Accessoires :  Cartes postales 

génériques ou personnalisées.

Sonorisation :  Possible avec notre 
taxi 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 :  Nous contacter.

 CARACTÉRISTIQUES 

LES MESSAGERS
PERSONNAGES DISPONIBLES :  

4 artistes au sol, avec ou sans véhicule électrique.

PRÉSENTATION :  
Moulés dans leur costume bleu et or, Les Messagers sont au service de l'échange 

et de la communication.

Vous souhaitez :  - Envoyer ou faire envoyer une lettre au père Noël ? 
- Faire passer un message à votre groupe, vos employés ? 

- Faire une déclaration en forme de surprise à vos invités, vos collaborateurs ?

Ou encore :  - Recueillir les avis de votre auditoire ? 
- Effectuer un "mini sondage" ?

En tous les cas, partager des avis et échanger d'une autre manière ?.. 
 

Les Messagers sont là pour ça ! 
En solo ou en groupe et munis de leurs accessoires (cartes postales, lettres 

à customiser, stylos, tampons, stickers...) et d'une furieuse envie de 
communiquer différement, ils utilisent le décalage pour libérer vos 

envies de partage...
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LES GLOBULES
 

PERSONNAGES DISPONIBLES :  
4 globules + 1 guide 

 
PRÉSENTATION : 

Les Globules sont de sortie !!! Ils attendent depuis si longtemps 
leur autorisation, qu'aujourd'hui c'est chose faite ! Ils ont le droit 

de sortir et partir à l'aventure...

Ils sont escortés par leur agent qui les guide et les 
accompagne au travers des rues, des places et des 
villes. Retrouvez nos quatre Globules (le Motard, 

l'Infirmière, le Chinois et la Bigleuse) pour 
un parcours déambulatoire coloré 

et poétique....
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Public :  Tout public. 

Type de spectacle :  Spectacle 
déambulatoire.

Discipline :  Artistes au sol + 
véhicule électrique possible.

Nombre d’artistes :  de 2 à 5.

Temps de préparation :  1h (2h si 
véhicule électrique).

Durée :  3x20min ou 2x30min.

Contraintes techniques :  Tout 
terrain, intérieur, extérieur...

Sonorisation :  Possible si 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 :  Nous contacter.

 CARACTÉRISTIQUES 
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VERSION « STUDIO »

La même bande son 
totalement « soul » pour 
cette version « allégée » : 1 
chauffeur, 5 artistes jongleurs 
au sol ou sur échasses... et la 
fameuse Cadillac « Eldorado » 

sonorisée.

Laissez-vous entrainer par 
cette énergie folle !

PERSONNAGES DISPONIBLES : 
1 chauffeur, 5 jongleurs, 5 musiciens

 
PRÉSENTATION :                      
Autour de cette cadillac mythique  « modèle Eldorado » et 
de son chauffeur peu ordinaire, retrouvez 5 musiciens et 5 
artistes jongleurs, au sol ou sur échasses, dans un univers 
virevoltant de mouvement, de sauts, de musique et 
de bonne humeur que n'auraient pas renié les 
célèbres « Blues Brothers ».

Suivrez-vous le rythme « totalement soul » 
de ces personnages hauts en couleurs et en 
musique ?

Public :  Tout public. 

Type de spectacle :  Spectacle 
déambulatoire.

Disciplines :  Artistes échassier et/ou 
artistes au sol.

Nombre d’artistes :  De 5 à 15 artistes.

Temps de préparation :  3h.

Durée :  1h30.

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

Sonorisation :  5 musiciens live ou 

bande son avec notre véhicule 
électrique sonorisé.

Loges :  Chauffées avec tables, chaises, 
point d'eau et toilettes 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 :  Nous contacter.

 CARACTÉRISTIQUES 

SWING CADILLAC
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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 cadences 
des années 80 
endiablées.

Public :  Tout public.

Evènements privilégiés :  
Foires, carnavals, marchés 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 
véhicule 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 :  Nous contacter.

 CARACTÉRISTIQUES 
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 CONTACT

Marie-Noëlle Lücke

contact@cirque-autour.com

4035 route de Chateauneuf

Siret : 443 436 381 0034

Licence d'entrepreneur de spectacle : 1-108 8659

Licence d'entrepreneur de spectacle : 2-144 093

Licence d'entrepreneur de spectacle : 3-105 7414

TVA intracommunautaire : FR 364 434 363 81 000 18

Crédits Photos : Cirque Autour, Roxane Faranda, Juan Robert, Laurent Quinkal

26300 Alixan

Tél : 09 67 25 71 69

Gsm : 06 61 11 63 82

COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR

WWW.CIRQUE-AUTOUR.COM

CIRQUE AUTOUR, COMPAGNIE PROFESSIONNELLE DE SPECTACLE VIVANT


