
Cirque Autour, CompAgnie professionnelle de speCtACle vivAnt



Sommaire
La Compagnie Cirque autour

evènementieL

ContaCts

Tour de Piste
Le Bivouac des Globe-Trotters
Les Insectes font leur Show

speCtaCLes Fixes

La Parade du Cirque
Les Oiseaux- Spectacle Lumineux
Les Grooms
Le Peuple Azurite - Spectacle Lumineux
Les Lutins Taquins
Les Phénix Feu - Spectacle Lumineux
Las Vegas Disco
Les Globe-Trotters
Le P’tit Cirque Ambulant - Création 2022
Les Blancs - Spectacle Lumineux
Swing Cadillac
La Garde Royale
Les Demoiselles
Le Traîneau du Père Noël

speCtaCLes DéambuLatoires

20

21

22

23

24

19

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4

3



LA COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR

Compagnie professionnelle de spectacle vivant créée en 
1996, Cirque Autour rassemble des artistes de divers 
horizons et formations.

De nombreux artistes de cirque contemporain 
se mêlent aux échassiers, comédiens, metteur en 
scène, musiciens, créateurs plastiques, costumiers et 
techniciens, pour créer des spectacles déambulatoires ou 
fixes et proposer des évènementiels.

Installée en région Rhône-Alpes depuis plus de vingt ans, la 
compagnie propose également des ateliers de formation, des 
temps de résidences artistiques et travaille en lien avec les réseaux 
et autres compagnies locales.

3



4

Spectacles déambulatoires

A vous de choisir le 
nombre d’artistes et l’univers 

qui correspondent le mieux à 
votre évènement.

Vous hésitez ? Appelez-nous, 
nous saurons vous conseiller le 

spectacle le plus adapté !

La compagnie Cirque Autour rassemble plus de
30 artistes professionnels pour ses différentes déambulations.

Déambulation : action de marcher, de se promener, sans but précis.

Voilà ce que vous proposent les personnages et créatures de la compagnie ! Enfin presque !
Car eux ont tous un but précis : vous faire partager un moment de rêve, de rire ou de frisson...

Observés depuis un balcon, une place, ou même suivis un temps par le public, les artistes vous invitent à 
partager leur univers et de belles émotions tout au long du parcours.

Qu’elles soient principalement esthétiques ou plus interactives, ces déambulations vous transportent 
dans des mondes uniques, peuplés d’êtres impressionnants ou cocasses, vifs ou majestueux,

mais toujours fantastiques.

Alors emboitez le pas de ces personnages pour un moment hors du temps, une balade magique à 
partager avec petits et grands !
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Public : tout public.
Type de spectacle : déambulatoire et petits 
fixes de 5 à 10 min. Possibilité d’un final en clôture 
de parade. 
Disciplines : jonglerie, aérien, échasses, équilibres... 
Nombre d’artistes : de 5 à 15 artistes.
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
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 ! 

M. Loyal, s’est entouré d’artistes rencontrés dans le monde entier. 
Accompagné 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 virevoltantes, 
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 ! 

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@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 accompagnés d’un 
technicien.
Temps de préparation : 3 heures.
Durée : 3x20 min ou 2x30 min. 
Contraintes techniques : sol plat et non glissant 
(nous contacter). 
Sonorisation : oui, atmosphère sonore avec enceintes 
embarquées.
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 

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

Marionnettes de bois précieux ou créatures échappées de nos 
rêves d’enfants, Les Oiseaux, montés par d’adroits échassiers, 
prennent vie et interagissent avec le public, sous l’oeil 
vigilant de leur manadier, relais entre leur monde et le nôtre. 
 
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 évènements nocturnes ! 

Compagnie Cirque autour 
Stéphanie Selvi - 07 68 79 48 90 - Mariane Gadat - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan

SPECTACLE 
LUMINEUX
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Public : tout public.
Evènements privilégiés : inaugurations, services à la 
personne, entractes, accueil, placement, marchés de Noël... 
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes échassiers et/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 : valises, plumeaux, rubans bleu blanc rouge, 
ciseaux, rubalise, confettis...
Sonorisation : si besoin (atmosphère sonore avec enceintes 
embarquées).
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 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 (tant 
bien que mal)... et bien sûr, vous amusent ! 
Ils n’ont pas leur langue dans leur poche. 

Leur objectif : être partout, tout le temps, vifs et réactifs. 

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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Public : tout public.
Evènements privilégiés : parades de rue, 
évènements nocturnes, carnavals... 
Type de spectacle : spectacle déambulatoire lumineux.
Discipline : artistes échassiers et au sol.
Nombre d’artistes : de 2 à 5 artistes. 
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
Contraintes techniques : tout-terrain, intérieur, extérieur. 
Sonorisation : oui, atmosphère sonore avec enceintes 
embarquées.
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 « flottent » presque dans les airs, s’approchent de vous 
tout en douceur, et vous voici tout à coup baigné de lumière 
bienfaisante.

Laissez-vous surprendre par la douce énergie émanant de 
leurs corps habillés de lumière, par la délicatesse de leur 
univers sonore et gestuel.

Le rythme effréné de notre monde vous bouscule ? Plongez dans 
l’aura apaisante et bleutée du Peuple Azurite pour un moment 
hors du temps, de la vitesse et du stress. 

Ces êtres incroyables seront ravis d’entrer en contact avec vous et 
d’échanger un regard, un sourire, un rayon de lune...

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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SPECTACLE 
LUMINEUX



Public : tout public.
Evènements 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, ruban adhésif, 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 DE LA 

FORÊT
3 personnages en 

échasses ou au sol.

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 ruban adhésif ou les ballons ! 
 

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. 

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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LES 
LUTINS 

CHAMPÊTRES
3 personnages en 

échasses ou au sol.



Public : tout public.
Type de spectacle : lumineux ou non, spectacle 
déambulatoire.
Discipline : artistes échassiers et/ou au sol.
Nombre d’artistes : de 2 à 10 artistes  
(4 costumes lumineux).
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
Contraintes techniques : tout terrain, intérieur, 
extérieur...
Pyrotechnie : oui (en option). 
Sonorisation : oui, atmosphère sonore avec enceintes 
embarquées. 
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 Phénix feu
Spectacle déambulatoire
Animaux fabuleux dotés d’une agilité extraordinaire, vifs et 
imprévisibles, les Phénix Feu vous surprennent au premier abord, 
pour mieux vous faire entrer dans leur univers.

Un peu de frayeur, un peu de rêve, beaucoup de lumière et d’énergie, 
préparez-vous : personnages féeriques, oiseaux merveilleux, les 
Phénix Feu arrivent !

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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SPECTACLE 
LUMINEUX



Public : tout public.
Evènements privilégiés : foires, carnavals, 
festivals... 
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes échassiers et artistes au sol + 1 DJ. 
Nombre d’artistes : à partir de 3 danseurs-échassiers, 1 
conducteur et un DJ. Jusqu’à 8 artistes + 1 DJ. 
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
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,
le chauffeur-manager 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... 

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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Leur énergie communicative vous 
interpelle et vous invite à 
replonger dans la chaleureuse 
insouciance des années 
DISCO ! 



Public : tout public.
Type de spectacle : 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, modulable. 
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
Aventuriers des temps modernes juchés sur leurs cycles extraordinaires, 
les Globe-Trotters vous invitent à découvrir leurs personnalités et leurs 
talents particuliers.
Chaque artiste fait corps avec son « objet roulant non identifié », cycle 
unique et surdimensionné avec lequel il se déplace et vous propose sa 
vision du monde, un extrait de sa vie !
 
Le spectacle des Globe-Trotters associe une parade sur cycles 
extrêmement visuelle et des instants de jeu, de cirque, de manipulations 
d’objets, etc. ayant pour références esthétiques les Mystères 
de L’Ouest, Sherlock Holmes et bien sûr l’incontournable 
Jules Verne !

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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Public : tout public.
Type de spectacle : spectacle déambulatoire et 
petits fixes de 5 à 10mn.
Discipline : artistes de cirque, jongleurs.
Nombre d’artistes : 3 ou 4 artistes.
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
Contraintes techniques : parade tout-terrain (enfin 
presque !).
Sonorisation : oui, grâce à notre pousse-pousse musical 
à propulsion clownesque.. 
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 P’TIT CIRQUE AMBULANT
Spectacle déambulatoire

Découvrez cette promenade circassienne tout terrain, 
musicale, interactive et visuelle ! Une petite équipe 
intimiste, qui s’adapte à toutes les situations avec 
prouesses et performances burlesques.

Jonglerie, magie, équilibre, clownerie... « Le P’tit 
Cirque Ambulant » évolue dans votre ville et s’arrête 
au gré du public et de l’espace, pour que ses artistes 
puissent vous présenter leurs plus beaux numéros, comme 
s’ils étaient sous leur chapiteau !

Cette forme légère et mobile se glisse dans vos rues les plus étroites 
et biscornues, au cœur d’un marché, d’une brocante, voire même en 
intérieur, et tout à coup, le cirque est à la portée de tous !

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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Public : tout public.
Evènements privilégiés : soirées évènementielles,
parades de rue...
Type de spectacle : lumineux ou non, spectacle
déambulatoire.
Discipline : artistes échassiers.
Nombre d’artistes : de 2 à 7 artistes (4 costumes lumineux) 
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
Contraintes techniques : tout-terrain, intérieur, extérieur... 
Accessoires : confettis blancs biodégradables.
Sonorisation : oui, atmosphère sonore avec enceintes 
embarquées.
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 BLANCs
Spectacle déambulatoire
D’une élégance immaculée, nos échassiers évoluent gracieusement, 
et font de vos soirées événementielles les plus folles des moments 
précieux.

Ils se pavanent et s’exposent, de jour comme de nuit, devant les regards 
curieux et émerveillés.

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

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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Public : tout public.
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes jongleurs massues.
Nombre d’artistes : de 6 à 11 artistes.
Temps de préparation : 3 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
Contraintes techniques : sol plat et non glissant 
(nous contacter). 
Sonorisation : oui, 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 ! 

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 couleur et en musique ? 

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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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 des sujets de Sa 
Majesté à travers un régiment d’infanterie unique ? Avec eux, 
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 ! 

Public : tout public.
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : artistes comédiens et musiciens.
Nombre d’artistes : 4 ou 5 artistes.  
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
Contraintes techniques : tout-terrain, intérieur, 
extérieur... 
Sonorisation : oui, musiciens 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. CompAgnie Cirque Autour 

StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@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, atmosphère sonore avec enceintes 
embarquées.
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 extravagantes, échassières dynamiques et pimpantes, pour une 
déambulation qui bouge sur des rythmes entrainants !

Ce duo chic et choc a tout pour vous séduire ; et que ces deux stars 
dansent, s’élancent vers vous ou virevoltent, une chose est sûre : elles 
ne vous laisseront pas indifférents !

Un cocktail élégant, pétillant comme du champagne pour la touche so 
« chic and glam » de vos parades et évènements.

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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Public : tout public.
Type de spectacle : spectacle déambulatoire.
Discipline : comédiens au sol. 
Nombre d’artistes : 2 à 4 artistes.
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 1h30, modulable. 
Contraintes techniques : tout terrain, extérieur, intérieur 
(accès véhicule nécessaire). 
Sonorisation : oui, sur le 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 

le traineau du
pere noel
Spectacle déambulatoire
Le Père Noël, c’est ringard...

QUOI ?? C’est sûrement parce que vous n’avez jamais croisé le VRAI Père Noël, 
trônant sur son traineau 3.0, sonorisé et étincelant !

Toujours souriant et prêt à accueillir petits et grands pour de courtes « pauses 
photos », Santa Klaus vous fera aussi découvrir sa playlist de Noël, tantôt traditionnelle, 

ou basculant sur les rythmes les plus « Rock » ! le long d’un parcours plein de 
bienveillance, de sourires et de bisous lancés à la volée.

Vous avez oublié de poster votre lettre au Père Noël ? Vous pourrez la confier en 
direct aux Grooms ou aux Lutins Taquins qui l’accompagnent (bon, là il est 
possible qu’elle s’égare un peu, mais tout finit toujours bien, rassurez-vous ! )

Alors prêts pour la VRAIE parade du Père Noël ?

Lui est déjà impatient de vous retrouver !

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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Spectacles fIXES
Un parc, une place, un gymnase ? Nos artistes s’invitent dans votre ville !

Pour ses créations fixes, la compagnie s’entoure d’artistes aux multiples compétences,
tant dans les disciplines explorées que dans l’énergie et l’harmonie du groupe créé.

Prolongement d’une déambulation ou shows à part entière, ces spectacles se distinguent par leurs univers 
uniques, avec toujours l’idée de réunir des artistes talentueux !

Personnages énigmatiques, intrigants, attendrissants ou cocasses, spectacles toujours visuels
et pleins de bonne humeur, invitation à l’évasion,

une belle occasion de réunir artistes et public autour de la joie,
autour du Cirque !

La durée du spectacle dépend du 
nombre d’artistes choisis.

Nous adaptons les disciplines 
artistiques en fonction de votre 

espace dédié au spectacle !



Public : tout public.
Type de spectacle : spectacle fixe. 
Disciplines : jonglerie, aérien, clown, fil, équilibres... 
Nombre d’artistes : de 5 à 15 artistes.
Temps de préparation : 2 à 3 heures.
Durée : 25 min à 1h (en fonction du nombre d’artistes). 
Contraintes techniques : intérieur ou extérieur, sol plat et 
non glissant (nous contacter). 
Sonorisation : oui (alimentation 220V à fournir par 
l’organisateur). 
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 

TOUR DE PISTE
Spectacle fixe
Maximilian Bailey, Monsieur Loyal un peu excentrique, vous 
présente les artistes rencontrés lors de sa dernière tournée 
mondiale et chacun d’eux vous invite au rêve, aux frissons, à 
l’émotion...

Jongleur, Clown, Fildeferiste, Aérien, Acrobate, Magicien, etc., 
leurs numéros exceptionnels se succèdent en musique sur la 
piste qui s’est installée juste pour vous : laissez la magie du Cirque 
vous emporter !

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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Public : tout public.
Type de spectacle : spectacle fixe. 
Discipline : jonglerie, aérien, magie, claquettes, 
équilibres...
Nombre d’artistes : 5 ou 6 artistes.
Temps de préparation : 3 heures.
Durée : 25 à 40 minutes (en fonction du nombre d’artistes).
Contraintes techniques : extérieur, 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 

le bivouac des 
Globe-trotters
Spectacle fixe
Voyageurs intrépides et inclassables, les Globe-Trotters 
vous proposent de partager un moment hors du 
temps. Ils ont garé leurs montures extravagantes et 
installé leur campement tout à côté de chez vous.

On prépare le thé, la musique venue de pays lointains 
invite à la rêverie et voici qu’un aventurier s’avance... 
Mêlant techniques ancestrales et cirque contemporain, 
les Globe-Trotters passent d’un moment suspendu dans 
les airs à une chanson balte, de la douceur d’un numéro
magique accompagné de thé fumant aux prouesses ne tenant 
qu’à un fil !

Un voyage dans l’espace, le temps et l’imaginaire !

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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les insectes
font leur show
Le Grillon vous chante leurs mérites, ceux que vous ne connaissez pas bien, 
que vous ne voyez quasiment jamais, ou pire, que vous pourchassez ! Car ce 
sont des héros aux pouvoirs incroyables qui se présentent à vous...

Les objets volent et virevoltent et Mimi la Fourmi vous épate (normal, elle en 
a 3 paires ! ). Des grandes jambes d’accord, mais quand même : qui pourrait 
danser, courir et sauter avec autant d’élégance que Sissi la Sauterelle ?
Izya l’Iguane se contorsionne, et Mouss le Moustique vous frôlera sûrement 
à une vitesse incroyable !

Je vous l’avais bien dit : ils sont dotés de pouvoirs surprenants si nous 
prenons le temps de les observer. 

Alors venez assister à leur show, grossi à la loupe spécialement pour 
vous !

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan
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Spectacle fixe

Public : tout public.
Type de spectacle : spectacle fixe. 
Disciplines : jonglerie, acrobatie, chant, monocycle, équilibres... 
Nombre d’artistes : 5 ou 6 artistes.
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : 25 à 40 minutes (en fonction du nombre d’artistes). 
Contraintes techniques : intérieur ou extérieur, sol plat et non 
glissant (nous contacter). 
Sonorisation : oui (alimentation 220V à fournir par 
l’organisateur). 
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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evenementiel

Public : tout public.
Type de spectacle : numéros de cirque. 
Disciplines : aérien, jonglerie, magie, équilibres... 
Nombre d’artistes : 1 M. Loyal, accompagné du nombre d’artistes 
de votre choix.
Temps de préparation : 2 heures.
Durée : numéros de 4 à 6 minutes chacun. 
Contraintes techniques : intérieur ou extérieur, en fonction des 
disciplines souhaitées, nous vous préciserons les contraintes (sol, 
hauteur, lumières, etc.). 
Sonorisation : oui (alimentation 220V à fournir par l’organisateur). 
Si vous possédez une sonorisation, nous fournirons les musiques sur 
support USB. 
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 

Que votre évènement soit une soirée de gala, un séminaire, voire votre mariage, 
notre maître de cérémonie se chargera de présenter et 

rythmer les différentes interventions,
pour une soirée sans accroc.

Organiser un évènement  « sur mesure », 
qui corresponde à vos envies (même les plus folles ! ),

c’est ce que nous vous proposons ici, grâce à des artistes professionnels 
qui sauront vous faire rêver, ainsi que votre public ou vos invités, 

grâce à leurs talents incroyables !

CompAgnie Cirque Autour 
StéphAnie Selvi - 07 68 79 48 90 - MAriAne GAdAt - 04 75 02 45 87 
www.cirque-autour.com - contact@cirque-autour.com
4035 route de Châteauneuf - 26300 Alixan

Il sera accompagné par différents artistes.  
Choisissez l’agilité des jongleurs, la 

grâce et la finesse des numéros 
aériens, la malice et la ruse 

du magicien, la poésie et 
la légereté d’un numéro de 

bulles de savon...  

Ou ne choisissez pas ! 
Et invitez-les tous 

pour une soirée 
inoubliable !



contacts

Mariane GaDat
Administratrice de Production

04 75 02 45 87
mariane.gadat@cirque-autour.com

N° SIRET : 443 436 381 00034
Licences : 1-2020-005044 / 2-2020-004696 / 3-2020-004885

Crédits photos :  Laurence Fragnol, Denis Debaisieux, Cyril Carpentier, 
Sylvain Bobichon, Teddy Vial, Guillaume Bougnoux, Laurent Quinkal, 
Arthur Luc, Juan Robert, Roxane Faroud, Fabien Debrabandère 

24

Stéphanie SeLvi
Chargée de Diffusion et Production 

07 68 79 48 90
stephanie.selvi@cirque-autour.com

Compagnie Cirque autour
4035 route de Châteauneuf 

26300 Alixan
www.cirque-autour.com


