
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Déclic Parade  : Mesdames, Mesdemoiselles, 

Messieurs, approchez ! La grande parade 
arrive...dans votre rue : équilibristes jongleurs - 
acrobates – trapézistes, ménagerie ambulante (la 
femme panthère vous attend), contorsion, magie, 
jonglerie, monocycle, le tout accompagné de  5 
musiciens.   

Monsieur Marcel : se déplace "en dimanche" 
et en solex. Il laisse sur son passage le souvenir 
de son chat miaulant, ses dégustations de 
solexine, son premier CD à tronçonner, sa 
manivelle à ritournelles, son accordéon de 23 
cm accusant un poids de 1,300kg, et les 
multiples gags de sa surprenante machine 
infernale….  
 

Monsieur Culbuto  : ne se donne pas en 
spectacle. il se promène sur son chariot 
(type transpalette) tiré par un livreur qui le 
pose au gré de sa déambulation pour des 
interventions brèves (3 à 5 minutes) et 
imprévues.  

Cymbaloby lette  (battucada mécanique à 
énergie musculaire !)  Engin musical hybride 
dont l'esthétique s'inspire du machinisme 
agricole des années folles. Boniments 
techniques homologués, rythmes endiablés 
(samba-valse-tango-bossa nova- doble-
reggae, rock'n'roll-paso & tutti quanti).  

Les Frères Noël  : Le comble de 
l’extravagance ! Des frères Noël sur échasses  
toute l’année accompagné de leurs fidèles 
musiciens (folk trad). D’autres costumes sont 
disponibles : bergers, costumes lumineux pour 
parades nocturnes.   

Les Puces Savantes  : Sous le plus 
grand des petits chapiteaux du monde, 
Alfredo Panzani, ancien dompteur de 
fauves, a troqué ses lions et ses éléphants 
contre une ménagerie de puces savantes 
avec laquelle il parcourt le monde. Un 
spectacle plein d’humour et de poésie. 
5 x 20mn sous chapiteau (fourni). Jauge 
40pax/représentation.  
Egalement disponible Mascarpone et son 
mini cirque de puces savantes en 
déambulation ou en close-up. 

Le Mississipi Show Boat  : attraction 
unique en Europe. Véritable bateau à roue à 
Aubes de la Louisiane (12 mètres de long sur 
4,5 de haut) qui propose une parade musicale 
sonorisée avec un groupe de Jazz New-
Orleans.  
 Mécanophone  : L'INSTRUMENT DE 

MUSIQUE LE PLUS PUISSANT DU 
MONDE. Un vieux camion Citroën de 1935 
équipé de 42 trompes de camions 
accordées qui interprète: la Toccata de 
Bach, Rock around the clock de Bill Halley 
ou le blue rondo à la turk. 
 

 

Lanceurs de drapeaux italiens  : Le lancer 
de drapeaux se déroule au son des tambours et 
des clairons qui rappellent son ancienne origine 
militaire. Les musiciens animent le défilé qui 
précède le spectacle, accompagnés par les 
lanceurs de drapeaux, le cortège historique 
militaire, les cavaliers et les dames en costumes 
du 14° siècle. 
 

Promeneur de piano  : Le principe: 
jouer du piano, partout sauf dans des 
salles de concert! Depuis 1896, plage, 
escalier, fontaine, aire autoroute,...  
 
 
 
 
Piano Aqueux : Un concert de piano sur 
un lac, une piscine ou en mer ? Pourquoi 
pas ? Avec piano aqueux  tout est 
possible !  
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Macadam Piano  : Enfin le Piano 
de concert se promène dans les 
rues ! Etonnant et élégant, le 
pianiste à moteur (électrique) 
interprète Mozart, Django, Trénet, 
Schubert, Kurt Weil … 
 

Duo d’échassiers punk  : Tout juste 
débarqués du Royaume-Uni,  Punch et 
Mok sont sans doute les échassiers les 
plus destroy du monde ! 
Frère et sœur inénarrables, ils déambulent 
incognito en provoquant des sketches avec 
le public, puis s'essaient à monter sur des 
échasses...  

 

Mystérieuses Coiffures  : Sans 
ciseaux, ni peigne, Christophe permet aux 
oiseaux, aux fleurs, de faire souche sur des 
têtes consentantes. Un brin de XVIII° 
siècle, d’extravagance et les soucis 
quotidien s’envolent. Thème cinéma, vigne, 
recyclage,… autre thème sur demande. 
. 

 

Fous de Bassin  / Narcisse guette ,… 
De somptueux spectacles aquatiques. 
Acteurs-chimères, joutes de feu, envolées 
musicales et mécaniques incandescentes 
vont à coups de magistrales touches de 
lumières, de couleurs et de détonations, 
tracer la condition éphémère, dramatique 
et utopique de l'homme.  

 

Les vélomanes: Spectacle à 
géométrie variable mettant en 
scène des chanteurs d’opéra 
déambulant dans la ville sur des 
vélos électriques.  
 

 

Fée et tendr e cochonnaille  : C'est la 
rencontre, peut-être amoureuse, d'un pauvre 
vieux pirate korrigan et d'une sale petite fée 
sexy charmeuse de vent. 
Un ballet aérien et poétique, portés 
acrobatiques, danse aérienne sur tissu, 
accordéon et dressage de poule, à déguster 
avec tendresse.  

Les Sapeurs Sanglés : Le 
plan vigipompier est déclenché. 
Les trois Sapeurs Sanglés, unité 
d'élite de formation de pompiers 
volontaires, interviennent en ville. 
Leur mission : former des 
pompiers de proximité..  

 
Le Piano Voyageur: C’est 
avec son piano à queue rouge 
posé sur un trottoir ou une place 
publique, qu’il crée l’événement. 
Qui dit place publique dit public 
non ? Et quel public !  

 

Kulka : En provenance de leur planète 
sauvage Terri Magina, deux créatures en 
visite touristique vous entraînent dans 
leur vision de notre monde... prenant les 
lampadaires pour des êtres humains et 
les humains pour des porte-manteaux ! 
Plus rien n'est à sa place, les rues 
deviennent soudain leur terrain de jeu et 
le vôtre par la même occasion.  

 

Les Oignons sur échasses  : Ils sont là, 
ronds et titubants, bondissants au son des 
"oignons" de Sydney Bechet. Soudain la 
pluie surprend ce beau monde. L'eau, 
promesse de vie, engendre la 
métamorphose des bulbes... en immenses 
fleurs à 8 pétales !  

Le Magicien Orangé  : Pourquoi s'obstiner 
à voir la vie en ROSE quand on peut la voir 
autrement? Ce magicien n’a qu’une 
obsession, vous la faire voir en ORANGE! La 
couleur de la bonne humeur, de la folie et du 
dynamisme!!!  Magie-ventriloquie à partir de  

La Torpédo  : La Torpédo Swing est un 
spectacle fixe autour d'une machine à 
Rock'n'Roll ! 
Au cours de ce spectacle, vous assisterez à 
un historique passablement flamboyant, 
des explications techniques homologuées et 
une démonstration musicale de bon aloi ... 
Durée 50 mn 

Tacot 1900 Jazz ’ : Cet orchestre Jazz 
Nex Orleans se déplace à bord d’un 
véhicule unique : le tacot 1900 pour mettre 
de la bonne humeur et de la musique dans 
les cœurs ! 
 



 

Gramophone Géant  : Reproduction à 
l’identique à l’échelle 5 : 4m50 de haut, 3m 
de large. Il est unique au monde et 
pourra au choix servir de décor à votre 
évènement, diffuser de la musique ou 
servir de scène au duo Paris Canailles  : 
orgue de barbarie, chant, danse, mime 
avec poupée automate. 
 

Calixte de Nigremont  : Maître de 
cérémonie, animateur mondain, flagorneur, 
guide touristique,.... avec la Nigremont Touch ! 
De l’extravagance avec le bon goût !  

La Famille Pavlov  : (Cirque Tzigane sur 
échasses): Venue d’un étrange village des 
Balkans, la Famille Pavlov présente un cirque 
très "Freaks" : le père est doté de quatre 
jambes, la mère est une géante aux 
mensurations uniques au monde, leur enfant 
est un cochon danseur de claquettes rock. Ils 
déambulent en musique (avec un landau-sono 
de 750W), déclenchent des sketches avec le 
public, puis proposent un incroyable spectacle 
de 35 mn !  

BéBé Charli  : Le landau de BéBé 
Charli, c'est le cheval de Zorro, le 
potiron de Cendrillon, un vrai cirque 
ambulant, qui sème la fête à tout vent.  

 

Machines à sons  : 3 musiciens… 3 
machines… déambulent ensemble ou 
séparément. Après la déambulation les 
machines s’immobilisent côte à côte, 
une petite scène se déplie derrière l’une 
d’elle pour laisser place au spectacle 
fixe: scie musicale, groove box, 
claquettes, orgue de barbarie, sampler, 
trombone, synthétiseur... et de gros 
mollets… pour pédaler.) 

Moon Space  : Cette authentique voiture 
lunaire, prototype de la NASA est pilotée par 
trois cosmonautes experts. Ce véhicule tracte 
une plate-forme sur roues transportant une 
cage avec deux aliens qui jouent de la 
musique en live.  
 

Fakir  : Travail sur verre pilé, Cible 
Humaine, homme sandwich, planche à 
clous,… des numéros plus 
impressionnants les uns que les autres. 
Possibilité de duo Fakir-Cracheur de 
feu et Charmeuse de serpent. 

Les Androïdes  : L’éctro-navette et cinq 
androïdes déambulent dans les rues. 
Ils créent des jeux de lumières rythmés au son 
de musiques éléctro. 
Cette rencontre nous plonge dans un univers 
de science-fiction. 
La déambulation est adaptée aux grands 
espaces par un visuel et un son puissant. 
Durée 60mn 

 

The Puppets  : Deux immenses 
poupées de chiffon vêtues de soie 
brodée, de fourrure chamarée et de 
velours déambulent en famille. 
 
Elles sont curieuses, taquines et 
malicieuses. 
Avec enchantement et un peu de 
maladresse elles découvrent petit à 
petit notre monde. 
Le public spectateur devient à son tour 
acteur d’un cours instant de poésie. 2 x 
45 mn 
 

Les Têtes en l ’Air  : Trois créatures 
intemporelles déambulent dans les rues.  
La première, debout, mesure plus de trois 
mètres de haut et scrute l'horizon de ce monde 
étrange. 
La deuxième, plus petite se déplace à 4 pattes et 
échange quelques regards complices.  
La troisième évolue à même le sol et rencontre 
le public de ces doigts fragiles.  
 

Monsieur Fernando  : Présenté à la façon 
d’un entresort forain, le public accueilli par 
Monsieur FERNANDO assistera à ce spectacle 
mis en scène d’une façon originale. 
L’événement se déroule dans les années 60, 
avec une rétrospective de l’actualité de cette 
époque. Voitures d’époque, boutiques et même 
l’arrivée du cirque avec le montage de son 
chapiteau, la parade en ville, la ménagerie et le 
Grand Spectacle dans les 3 pistes animées. 


