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Lorsque Dylan, Brenda et Shana apparaissent sur scène, ils réalisent alors que la malédiction 

d’Halloween les suit toujours… Après plus de 150 ans à errer dans les limbes, ils sont condamnés à 

rejouer éternellement leur spectacle de cirque écourté en 1864 lorsque la foudre est tombée sur le 

chapiteau et les a fait chuter ! Leur mission inachevée : réussir à rejouer intégralement le spectacle 

jusqu’à ce qu’il soit parfait ! Cette année encore, nos trois petits fantômes vont tout tenter pour vous 

faire rêver ! Parviendront-ils enfin à passer dans l’au-delà ? 

 

PRESENTATION 
 

Description 

Le cirque hanté est un spectacle qui revisite toutes les 

références du cirque de façon décalée.  

Il est porté par un duo ou trio d’artistes qui s’appuient 

sur leurs techniques de cirque et de magie pour vous 

offrir un spectacle rempli de rires et d’émotions, avec 

au programme : 

- Anneaux chinois 

- Jonglerie avec sabres 

- Grandes illusions 

- Portés acrobatiques 

- Jonglerie lumineuse 

Variantes 

Ce spectacle est disponible en plusieurs versions, afin de répondre à toutes les attentes. 

• Version « standard » 2 artistes 

• Version 3 artistes : encore plus de numéros, plus de technique : 

-> balle volante 

-> manipulation d’objets chorégraphiée 

-> magie 

Options 

Pour un spectacle encore plus exceptionnel : 

• Numéro de tissu aérien en solo ou duo selon la version retenue (2 ou 3 artistes) 

• Numéro final de jonglerie avec artifices d’intérieur 

 

 

mailto:contact@eklabul.com


 

EKLABUL – contact@eklabul.com 

2121 chemin St-Bernard, 06220 Vallauris, 04 26 07 76 13 

 

Durée  

45mn à 1h15, en fonction du nombre d’artistes et de l’interaction 

avec le public. 

Public  

Enfants dès 6 ans et adultes. Ce spectacle très interactif et au rythme 

enlevé est une comédie tout public. 

 

Retrouvez la vidéo de présentation sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=JdL5URw3k5I 

 

TECHNIQUE 

Espace scénique et contraintes techniques 

 

Surface plane de 6mx4m au sol et 5m de hauteur sous plafond en version 2 

artistes. 8mx5m en version 3 artistes. 

Pour pouvoir rajouter l’option aérien, un ou deux points d’accroche à plus de 

6m du sol doivent être disponible ou un espace complémentaire de 7mx7mx7m 

ou 8m x 6m en duo devra être libéré à côté de la scène pour permettre 

l’installation de notre portique autonome avec minimum 6m de hauteur requis. 

Il est cependant possible de présenter le spectacle sur un espace scénique de 

dimension plus petite, mais certains passages devront être modifiés et 

quelques techniques probablement supprimées. 

Son et lumière 

Les artistes disposent de leurs micros HF « tour de cou » qui devront être 

connectés à une régie centrale. La musique sera fournie sur clef USB, CD ou 

tablette. 

Eclairage :  

- Face blanche chaude prenant l’ensemble de la scène 

- Quelques contres 

- Idéalement, quelques ambiances lumineuses différentes 

Possibilité pour les artistes de venir avec leur propre système son/lumière et 

un régisseur. 

mailto:contact@eklabul.com
https://www.youtube.com/watch?v=JdL5URw3k5I


 

EKLABUL – contact@eklabul.com 

2121 chemin St-Bernard, 06220 Vallauris, 04 26 07 76 13 

 

 

Temps d’installation 

1h pour installer la scène et 1h pour la préparation des artistes. 

Si système son/lumières fournis par Eklabul, prévoir 1h supplémentaire. 

 

 

 

 

Les artistes - EKLABUL 
Les artistes font partie de la compagnie d’Eklabul, le spécialiste du cirque et de la magie sur la Côte 

d’Azur. 

Eklabul c’est en effet : 

• la création et la production de spectacles intégrant du cirque et de la magie 

• l’animation et l’organisation d’événements 

• une compagnie d’artistes proposant tout type de performances artistiques 

• une salle de répétition pour les artistes, des cours de cirque 

• l’accueil d’anniversaires et autres événements privés 

• une boutique de cirque et de magie 
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