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Cabaret Cirque
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En intérieur ou en extérieur 
Durée : 1h. ; 5 artistes ; Spectacle tout public

Où la performance artistique se mêle
avec douceur à la convivialité du cabaret

Spécificités

un jongleur fortiche, flegmatique et
imperturbable, enfin presque… 
une petite nana toute pétillante, aussi
captivante dans son tissu aérien que
douée avec le feu
la brunette des îles qui virevolte avec brio
autour de sa barre de pole dance et dans
son cerceau aérien
la présentatrice un peu loufoque qui ne
peut s’empêcher de trop en faire, trop en
dire, déraper et se rattraper in extremis !
l’artiste invité : tout est possible,
magicien, acrobate, contorsionniste,
équilibriste, chanteur…  Surprise!!!!

Au menu de notre plateau artistique :

Pour rêver et se détendre en famille ou entre
amis le Cabaret de Cirkomcha donne le ton
pour une bonne soirée !

Laissez-vous surprendre par ce spectacle où
la performance artistique se mêle avec
douceur à la convivialité du cabaret.

Poésie, humour, surprises et prouesses sont
au programme. Les artistes de la compagnie
Cirkomcha sont une troupe de cabaret à eux
seul : jongleurs, acrobates, équilibristes,
danseurs, blagueurs et comédiens, ils
n’hésitent pas à mêler les risques et les
genres sans trembler pour leur réputation. 

Le spectacle est à chaque fois renouvelé et
enrichi par la participation d’un invité
surprise qui pourrait bien venir perturber
l’agencement des choses.. Le concept même
du spectacle vivant !

Synopsis

Cabaret Cirque

Création : Stéphanie Henriot & Marie Martin



DÉCORS :

Merci de nous transmettre des photos du site ou votre plan de salle pour étudier la pré-
implantation.

MATÉRIEL SON ET LUMIÈRE :

Matériel Son fourni : 2 enceintes actives fournissant 800 watt en façade/ 1 petite table de

mixage /1 micro sans fil

Matériel Lumière Fourni : 2 par 64 court RGB LED posés au sol /1 barre sur pied de 4

projecteurs (à led 21 Watts SMD RGB)

Pensez à nous prévenir si l'espace est déjà équipé.

Electricité : une simple prise suffit / si groupe électrogène : tension régulée à 230 Volt - 1

kwatt suffisent largement.

CATERING SIMPLE : Boissons chaudes et fraiches, eau, fruits frais/ secs

CONTACT TECHNIQUE : Marie Martin 06.64.79.01.77

DURÉE DU SPECTACLE :  1 heure

5 heures

1 heure et 30 minutes

DURÉE DE MONTAGE : 

DURÉE DU DÉMONTAGE : 

En intérieur : sol plat, espace scénique minimum : 7m de large par 6m de profondeur et

4m50 de hauteur. Hauteur minimale d'accroche pour cerceau 4m50, pour le numéro de

tissu : 5m50. Accroches type IPN, poutre pouvant supporter une charge maximale de 500

kilos (CMU ).

En intérieur ou extérieur avec portique autonome : sol plat dimensions du portique au sol

: 5m50 largeur x 6m50 profondeur, hauteur : adaptable de 4m70 à 6m ). Toutefois, pour

le montage du portique, il faut prévoir 12m de profondeur car assemblage en éclaté au

sol.

DIMENSION DU PLATEAU : 

Fiche Technique - Cabaret Cirque

Contact : DelphineGalin, 06.52.80.21.55, cirkomcha@gmail.com



L'association CIRKOMCHA a été créé en juin 2005, avec pour objet « la promotion et la
diffusion des arts du cirque ». Sa vocation première et principale activité pendant quelques
années était le fonctionnement d'une école de cirque amateur à Cazères-sur-Garonne
(31220). 

En 2012, face à une demande croissante d'animations et spectacles Cirkomcha est
également devenue « entrepreneur du spectacle ». Depuis, ces deux activités ne cessent
de croître. CIRKOMCHA est à présent une compagnie de 18 artistes aux talents variés,
ayant une expérience internationale depuis une vingtaine d'années. 

La compagnie propose six spectacles complets, des déambulations, des numéros de cirque
et des animations.

Au-delà de ces activités, CIRKOMCHA, c'est aussi une expérience humaine formidable, le
travail acharné d'une équipe de passionnés des "Arts du Cirque" qui transmet ses valeurs à
travers 3 enjeux indissociables, l'enjeu artistique, éducatif et corporel pour un public très
large. Avec cette dimension artistique créative du cirque alliant l'émotion, la poésie et
l'humour, CIRKOMCHA, c'est 16 ans d'existence, de croissance, de reconnaissance et son
action devient incontournable dans le paysage artistique national (Tournée des zéniths de
France en 2015 et international (Festival al aire puro – Colombie 2017).

2 rue Sainte Quitterie, 31220 Cazères
Siret : 484 051 107 00049 ; Licence spectacle : 2-1078508
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La Compagnie


