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EKLABUL – contact@eklabul.com 

2121 chemin St-Bernard, 06220 Vallauris, 04 89 02 44 06 

 

 

PRESENTATION 
 

Flûte, lutin du Père Noël, vient fièrement apporter les cadeaux qu’il a préparés au Père Noël. En chemin il 

rencontre monsieur « Le Loyal », qui lui annonce un beau spectacle de cirque !  

Le seul détail que Le Loyal a oublié de préciser, c’est qu’il compte beaucoup sur Flute pour jouer ledit 

spectacle !!! 

 

 

Un nouveau spectacle jeune public plein de couleur, d'humour et de surprises 

dans l'univers du 'CIRQUE'...  

mailto:contact@eklabul.com


 
EKLABUL – contact@eklabul.com 

2121 chemin St-Bernard, 06220 Vallauris, 04 89 02 44 06 

 

 

L’HISTOIRE 

 

« Bienvenue au Guirland’Circus !!! Venez admirer nos tours de magie, mais également un 

funambule équilibriste, un fauve impressionnant, un monsieur Muscle, des acrobates et 

jongleurs, et bien sûr pas de cirque sans clown... » 

 

C’est l’histoire de monsieur LE LOYAL, qui rêve de présenter des numéros de Cirque spectaculaires, 

extraordinaires, du jamais vu ! 

Mais c’est aussi  l’histoire de Flute, un lutin qui à l’approche des fêtes apporte au Père-Noël les 

cadeaux soigneusement emballés. 

En s’improvisant artistes de Cirque, et en usant de bric et de broc, ces deux  personnages hauts en 

couleur vous offriront un show drôle et dynamique, un spectacle complet fait de magie, de musique et de 

beaucoup d'humour. 

Et pour clore cette belle, histoire, si on invitait le Père Noël en personne ??? 

 

« Guirland’Circus », une pointe d’imagination, un zeste d’émotion, une cuillère de musique, 

une bonne dose d’interactions,…la recette parfaite pour un spectacle où tout devient  

possible… 
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LE SPECTACLE 
 
Création 2015 
Spectacle théâtre, musique, cirque et magie 

Spectacle haut en couleur et chargé d’humour et de chaleur, dans lequel les 2 comédiens emmènent le 

public dans leur univers sympathique, sous l’œil narquois du Père Noël…  

En invitant les enfants à monter sur scène et à participer, nos artistes retrouvent la saveur et le charme 

du jeu en connivence avec le public en utilisant un espace très simple qui peut s'installer partout. Un 

rideau qui nous rappelle à la fois le cirque et le théâtre, un plein feu qui éclaire l'espace de jeu ou une 

poursuite de lumière comme au cabaret, et quelques fripes et accessoires chinés ici et là. Une installation 

légère, itinérante, qui nous rappelle que ces êtres aussi sont de partout et de nulle part à la fois, 

trimballant de ville en ville leurs tours absurdes et leurs exploits égarés. 

Avec : 

- Des clowns 

- De la jonglerie 

- Des interactions avec le public 

- De l’humour 

- De la musique live 

 

 
 
 

De drôles de numéros…de cirque et de clown, bien sûr ! 
Inventif, Interactif, Ingénieux 

 

De quoi vous faire passer une fête mémorable !!! 

 

Retrouvez Guirland’Circus en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=pOsw5Griht0 
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EN PRATIQUE 

 
 

Spectacle pour 2 comédiens. 
Chansons et musiques originales. 
Conditions techniques adaptables à tous types de salle. 
 
Espace scénique minimum : 3m (ouverture) par 4 m 
(profondeur) 
Durée : environ 55 min 
 
Besoins techniques :  

- Sonorisation de la scène 
- Entrées micros (fournis par les artistes) si plus de 50 personnes 
- Face blanche et chaude prenant l’ensemble de la scène. 

Possibilité pour les artistes de venir avec leur propre système son/lumière. 
 
Prévoir 1h pour installer la scène et 1h pour la préparation des artistes. 

Si système son/lumières, prévoir 1h supplémentaire. 
 

 

 

    

PUBLIC 
 
Ce spectacle convient à tout type de public : enfants dès 4 ans et adultes. 
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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. 

 

Audrey et Hervé, auteurs-comédiens, 20 ans d’expérience de la scène pour ce duo de choc ! 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Eklabul c’est aussi : 

- une boutique de cirque et de magie 

- l’animation et l’organisation d’événements 

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

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

- Une salle de répétition pour les artistes, des cours de cirque 

- L’accueil d’anniversaires et autres événements privés 
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