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Spectacles déambulatoires
La Compagnie Cirque Autour rassemble pour ses différentes déambulations plus de 30 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. 

Au plaisir d’une rencontre Cirque autour de notre galerie... 

A vous de choisir le nombre 
d’artistes et la technicité 

de chacun d’eux : échassiers, 
acrobates, jongleurs, trapézistes, 

équilibristes, musiciens, 
comédiens, maquilleurs... 

Leur point commun : le 
professionnalisme ! 



Public : tout-public.
Type de spectacle : déambulatoire et petits 
fixes de 5 à 10 min. Possibilité d’un final en 
clôture de parade. 
Disciplines : jonglage, aérien, échasses, équilibristes... 
Nombre d’artistes : de 4 à 15 artistes.
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30. 
Contraintes techniques : sol plat et non glissant 
(nous contacter). 
Sonorisation : oui (sur notre voiture 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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 

La parade du cirque
Spectacle déambulatoire
L’incroyable Parade du Cirque est de retour en France pour une tournée 
exceptionnelle ! 

Mr Loyal, s’est entouré d’artistes rencontrés dans le monde entier. 
Accompagné du facétieux garçon de piste et chauffeur de la « circo-
mobile », il vous emmène dans son univers. Laissez-vous surprendre par 
la magie et l’énergie de ces artistes exceptionnels : acrobaties 
en tous genres, massues virevoltant dans les airs, sourire malicieux du 
clown, personnages hauts en couleur et en échasses... Une chose est 
sûre : vous n’oublierez pas ces moments en leur compagnie ! 

La Parade du Cirque est un moment de fête hors du temps ; au 
passage de la voiture électrique sonorisée, tous les artistes vous 
invitent à partager cette bonne humeur communicative : place à la 
grande Parade du Cirque ! 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN
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Public : tout-public.
Type de spectacle : lumineux ou non, spectacle 
déambulatoire.
Discipline : artistes échassiers et un artiste au sol.
Nombre d’artistes : de 2 à 4 artistes.
Temps de préparation : 3 heures.
Durée : 3x20 min ou 2x30 min. 
Contraintes techniques : sol plat et non glissant 
(nous contacter). 
Sonorisation : non. 
Loges : chauffées avec tables, chaises et sanitaires, à 
proximité du départ de la déambulation (20 m2 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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 
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les oiseaux
Spectacle déambulatoire
En partenariat avec la Compagnie « Les Chasseurs de Rêve »

Les grands et gracieux Oiseaux sont des marionnettes de bois 
précieux, manipulées par d’adroits échassiers. 
Sous l’oeil vigilant de leur manadier, ils prennent vie et interagissent 
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 lumière vêtus, les Oiseaux trouveront aussi leur place 
dans vos événements nocturnes ! 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN



Public : tout-public.
Evénements privilégiés : inaugurations, services à la 
personne, entractes, accueil, placement, marchés de Noël... 
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes échassiers ou au sol.
Nombre d’artistes : de 2 à 16 artistes. 
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable.
Contraintes techniques : tout-terrain, intérieur, extérieur... 
Accessoires : balais, valises, panneaux, brosses, rubans 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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 
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LES grooms
Théâtre burlesque de proximité
L’oeil 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. 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN



Public : tout-public.
Evénements privilégiés : soirées événementielles,
parades nocturnes...
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes échassiers.
Nombre d’artistes : de 2 à 5. 
Temps de préparation : 2 heures.
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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 
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LES BLANCS LUMINEUX
Spectacle déambulatoire
De Blanc immaculés, ils évoluent avec grâce et volupté. 
Invitez-les, ils illuminent vos soirées et vos parades 
nocturnes, apportant douceur et féerie au coeur de vos 
évenements... 
Les Blancs peuvent également parader sans lumière en 
journée. 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN



Public : tout-public.
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes échassiers ou au sol.
Nombre d’artistes : de 2 à 10 artistes.
Temps de préparation : 2 heures.
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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 
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Les Phénix feu
Spectacle déambulatoire
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. 

La nuit, les Phénix Feu peuvent sortir leurs artifices pour inonder 
la foule de leur lumière rouge... 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN



Public : tout-public.
Type de spectacle : spectacle déambulatoire 
et petits fixes de quelques minutes. 
Discipline : clown, jeu interactif avec le public. 
Nombre d’artistes : de 5 à 10 artistes.
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30. 
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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 
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taxi -caraïbes
Spectacle déambulatoire
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 ? 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN

Un voyage 
burlesque et 
coloré où le clown 
prend tout son 
sens. 



Public : tout-public.
Type de spectacle : lumineux ou non, spectacle 
déambulatoire et petits fixes. Possibilité d’un final en 
clôture de parade. 
Discipline : artistes à vélos.
Nombre d’artistes : de 4 à 6 artistes.
Temps de préparation : 2 heures.
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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 

les Globe-trotters
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 à la personnalité des artistes. 
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. 

Le spectacle des Globe-Trotters associe une parade sur cycle 
extrêmement visuelle, lumineuse ou non, et des instants de 
jeu, de cirque, de danse, de manipulations d’objets... ayant 
pour références esthétiques les Mystères de l’Ouest et 
Sherlock Holmes. 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN
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Public : tout-public.
Evénements privilégiés : foires, carnavals, 
marchés de Noël... 
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes échassiers et/ou au sol.
Nombre d’artistes : de 2 à 6 artistes.
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
Contraintes techniques : tout-terrain, intérieur, extérieur... 
Accessoires : confettis, ballons... 
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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 

LES 
LUTINS 

CHAMPÊTRES
3 personnages en 

échasses ou au 
sol.

LES 
LUTINS DE LA 

FORÊT
3 personnages en 

échasses. 

les lutins taquins
Spectacle déambulatoire
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 ! 

Deux familles de lutins sont disponibles : les lutins champêtres 
et les lutins de la forêt. 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN
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Public : tout-public.
Evénements privilégiés : soirées événementielles,
parades de rue...
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes échassiers.
Nombre d’artistes : de 2 à 7. 
Temps de préparation : 2 heures.
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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 
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LES BLANCs
Spectacle déambulatoire
De Blanc immaculés, ils évoluent avec grâce et volupté ! 
Ils paradent, posent, pavanent, s’exposent et apprécient les 
soirées événementielles les plus folles. 

Invitez-les et ils vous emmèneront dans un autre monde. 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN



Public : tout-public.
Evénements privilégiés : soirées événementielles,
parades de rue...
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes en hoverboard, en échasses et/ou au sol.
Véhicule électrique possible.
Nombre d’artistes : 2 à 4 artistes. 
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
Contraintes techniques : tout-terrain, intérieur, extérieur, sol 
plat (nous contacter). 
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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 

LES messagers
Spectacle déambulatoire
Moulés dans leurs costumes bleu et or, taillés pour 
la vitesse, les Messagers vous observent de loin, puis 
s’élancent et vous rattrapent, se faufilent dans la foule 
pour arriver jusqu’à vous, ou vous interpeller 
depuis un podium, une place, ou le trottoir d’en face ! 

Tout à la fois écrivains ou crieurs publics, récitants 
de prose ou souffleurs de vers, décorateurs de cartes 
postales... Ils sont à votre service à travers vos 
mots, les leurs ou ceux d’auteurs pour annoncer un 
événement, un programme ou faire rêver vos invités, 
par ces mots posés dans le creux d’une 
oreille, couchés sur une feuille, ou 
jetés aux quatre vents... 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN
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Public : tout-public.
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes au sol + véhicule électrique 
possible.
Nombre d’artistes : 2 à 4 artistes.
Temps de préparation : 1 heure (2h si véhicule).
Durée : 3x20 min ou 2x30 min. 
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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 
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les toon’z
Spectacle déambulatoire
Leur seul désir : vous plaire. 

Exploits physiques ou comiques, bonhomie ou maîtrise du 
câlin : ils tenteront tout pour être vos amis. 
Les Toon’z débarquent dans votre univers et c’est votre vision 
du monde qui change, un monde que ces êtres rouges vifs 
aux gestes patauds repeignent de couleur et de douceur. 

Maitre Ping, Bigleuse, Sporty Bob ou Dancing Queen sont 4 
personnages attachants et bondissants, fraichement 
débarqués sur votre planète pour votre plus grand plaisir ! 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN



Public : tout-public.
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes jongleurs.
Nombre d’artistes : de 5 à 11 artistes.
Temps de préparation : 3 heures.
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 et sanitaires, à 
proximité du départ de la déambulation (20 m2 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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 

VERSION STUDIO
La même bande son 

totalement soul pour cette 
version «allégée» : 1 chauffeur, 5 
artistes jongleurs... et la fameuse 

Cadillac Eldorado sonorisée. 
Laissez-vous entrainer par 

cette énergie folle ! 
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swing cadillac
Spectacle déambulatoire
En partenariat avec 

Autour de cette cadillac mythique « modèle Eldorado » et de son 
chauffeur, peu ordinaire, retrouvez 5 musiciens et 5 artistes 
jongleurs dans un univers virevoltant de mouvements, 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 ? 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN



Public : tout-public.
Evénements privilégiés : foires, carnavals, 
marchés de Noël... 
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes échassiers et artistes au sol. 1 artiste DJ. 
Nombre d’artistes : à partir de 3 danseurs, 1 conducteur et un 
DJ. Jusqu’à 6 danseurs. 
Temps de préparation : 2 heures.
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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 

las vegas disco
Spectacle déambulatoire

La Cadillac Eldorado, entièrement noire s’avance au pas... A son volant, 
un chauffeur endiablé vous propose de suivre ses poulains. 
Parés de leurs costumes étincelants, ils sont prêts pour un show qui va 
réveiller vos années Disco ! 

DJ Bob aux platines propulse en live les sons qui ont fait vibrer les 
années 80. La folle parade des danseurs échassiers commence : 
évolutions au rythme des beats incontournables, courses folles et 
chorégraphies survitaminées... 

Leur énergie communicative vous 
interpelle et vous invite à replonger 
dans la chaleureuse insouciance 
des années DISCO ! 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN
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les insectes
Création déambulatoire 2020
Incroyables !
Comme si vous pouviez enfin les voir de près, grossis 500 fois devant 
vos yeux pour atteindre la taille humaine : ils sont là, devant vous. 
Observez nos minuscules voisins les insectes dans leurs évolutions 
acrobatiques : ils savent tout faire ou presque : faire prendre des 
positions incroyables à leur corps, virevolter et faire virevolter les 
objets qui les entourent, évoluer avec grâce ou avec une rapidité 
foudroyante sur terre et dans les airs !

Vous ne les aviez jamais vus : profitez-en !

Tout en gardant leur bonne humeur et leur joie de vivre, ils sont le 
témoignage encore vivant (mais pour combien de temps encore ?) 
que nous détruisons chaque jour de la beauté, de la force, de 
l’intelligence, de la magie !

Laissez leur porte-parole, M. Grillon, vous présenter ces personnages 
étranges mais familiers. Qu’il parle ou qu’il chante au son du vent qui 
siffle dans les herbes, il vous contera les exploits extraordinaires de 
Mimi la Fourmi dont les pattes ne laissent rien échapper, ou de Sissi 
la sauterelle bondissante. Peut être Mouss vous frôlera en émettant 
son « Bzzzzzz » si caractéristique, essayant d’échapper au regard 
envoutant d’Izya la femme serpent... Jean-Jacques le Gendarme, lui, 
n’aura probablement rien vu mais ça, c’est une autre histoire... 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN

Leur parade incroyable vous donnera peut-être le goût de vous allonger 
dans l’herbe en été et d’observer.

Alors, intrigués ou fascinés par leur étrange beauté, 
vous déciderez peut-être de les protéger, de les laisser 
à nouveau faire partie de notre monde, de les laisser 
nous aider à le sauvegarder !
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CARACTÉRISTIQUES 

La garde royale
Spectacle déambulatoire
Une déambulation fantaisiste et burlesque made in 
London ! 
Vous pensiez découvrir la rigueur et le flegme britanniques à 
travers ce régiment d’infanterie unique ? Avec ces sujets de 
sa Majesté, c’est plutôt l’inverse qui vous attend ! 

Une dispute éclate, un soldat s’endort ou flirte avec un 
passant... Tout peut arriver, pour le bonheur de tous ! 
Dans la rue comme pour un gala de prestige, la Garde Royale 
fera monter d’un cran le style « So British » et décalé de 
votre évènement ! 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN

Public : tout-public.
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes comédiens et musiciens.
Nombre d’artistes : de 2 à 5.  
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
Contraintes techniques : tout-terrain, intérieur, 
extérieur... 
Sonorisation : oui, musicien live.
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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 



Public : tout-public.
Evénements privilégiés : soirées événementielles,
parades de rue nocturnes...
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes échassiers.
Nombre d’artistes : 2 échassiers. 
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
Contraintes techniques : tout-terrain, intérieur, extérieur... 
Accessoires : bulles de savon possible.
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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 

LES galactik
Spectacle déambulatoire
Gardiens du temps et de l’histoire... 
Nos échassiers viennent vous raconter le monde d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain, avec leurs mots à eux... 
Pour plus de féerie, découvrez-les avec leurs bulles de 
savon ! 
Et pour vos événements nocturnes, les costumes sont 
désormais lumineux. 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN
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Public : tout-public.
Evénements privilégiés : parades de rue, 
événements nocturnes, soirées de gala... 
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes échassiers.
Nombre d’artistes : 2 artistes (bientôt 4 échassiers). 
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
Contraintes techniques : tout-terrain, intérieur, extérieur. 
Sonorisation : atmosphère sonore possible.
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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 

le peuple Azurite
Spectacle déambulatoire
Ils s’approchent en silence, « flottent » presque dans les 
airs et tout à coup vous entourent de leur halo lumineux 
bienfaisant. Tout en souplesse et légèreté, le peuple Azurite 
se glisse parmi vous, vous observe et vous accompagne pour un 
moment de partage.
Ces êtres imposants mettent leurs aptitudes extraordinaires 
au service de l’harmonie entre les mondes. Alors laissez-vous 
surprendre par la douce énergie émanant de leurs corps 
dardés de lumière.
Le rythme effréné de notre monde vous bouscule ? Plongez 
dans leur aura lumineuse bienfaitrice pour un moment hors 
du temps, de la vitesse et du stress.
Le peuple Azurite sera ravi d’entrer en contact 
avec vous et d’échanger un regard, un 
sourire, un rayon de lune...

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN
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Public : tout-public.
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : échasses pneumatiques. 
Nombre d’artistes : 2 artistes.
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
Contraintes techniques : tout terrain, intérieur, 
extérieur. 
Sonorisation : oui, système autonome. 
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 mini. 2*,
avec petit-déjeuner. 
Déplacement : nous contacter. 

CARACTÉRISTIQUES 

les demoiselles
Spectacle déambulatoire

Deux échassières dynamiques et élégantes, pour une déambulation 
sautillante et pimpante, aux rythmes entrainants ! 

Ce duo chic et choc a tout pour vous séduire, qu’elles dansent, s’élancent, 
ou virevoltent... Pour sûr, elles ne vous laisseront pas indifférents ! 

Un cocktail élégant, dynamique et pétillant, pour ajouter une touche 
« So Chic » à vos parades et événements ! 

Elles peuvent également se parer de quelques 
lumières pour vos événements nocturnes... 

CONTACT : Solène GREVE - Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87 - contact@cirque-autour.com
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR - www.cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 ALIXAN



LA COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR
Cirque Autour est une compagnie professionnelle de cirque 
contemporain créée en 1996. Elle 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, cirque...). 

Cirque Autour rassemble des artistes de cirque, des musiciens, 
des comédiens, des danseurs, des plasticiens... pour des créations 
sous chapiteaux, des événementiels, des animations ou spectacles 
de rue.

CONTACT
Solène GREVE 
Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87
contact@cirque-autour.com

COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR
4035 route de Châteauneuf 

26300 ALIXAN
www.cirque-autour.com

N° SIRET : 443 436 381 00034
Licences : 1-005 044/ 2-004 696 / 3-004 885

Crédits photos :  Laurence Fragnol, Denis Debaisieux, Guillaume 
Bougnoux, Laurent Quinkal, Juan Robert, Roxane Faroud. 

Nous proposons des spectacles fixes ou déambulatoires, intérieurs 
et extérieurs, ainsi que des ateliers de formation.
Nous sommes installés depuis plus de 20 ans dans la région 
Auvergne Rhône-Alpes.

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


