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Un véritable show ar s que durant lequel vous vous laisserez envoûtés par notre féérie blanche.  

Nos ar stes vous proposeront un ballet poé que au sol puis prendront leur envol pour poursuivre le 
show à plusieurs mètres de hauteur…  Une presta on extrêmement visuelle et très « classe ». 

Venez découvrir notre spectacle de luxe ! 

 

PRESENTATION 
 
Les personnages : dans l'esprit "elfes des glaces", 
à savoir costumes blancs qui donnent une 
impression de légèreté, très harmonieux. 
Maquillages blancs ou très clairs. Le spectacle se 
déroule sous notre por que aérien, piste ronde. 

 

Spectacle proposé en version 4 ar stes sous forme de fresque visuelle féerique composée de 
différents numéros : 

-  La reine éveille ses sujets : chanson live avec chorégraphie me ant en scène les personnages de ce 
monde féérique  

- Passa on de lumière entre la Reine et son chevalier déclenchant un numéro de jonglerie lumineuse 

- Déambula on de 2 fées blanches arrivent dans des bulles géantes, et font une danse avec des 
éventails lumineux  

- Duo de portés acroba ques entre une fée et le chevalier 

- Numéro de cerceau ou trapèze aérien avec envol  

- Numéro de souplesse / hula-hoop de la Reine qui déclenche ensuite son "vortex" : une sorte de 
mini-tempête réalisée grâce à plusieurs ven lateurs et un jeu de lumières 

- Numéro de danse-vortex de la princesse  

- Duo de ssu aérien de nos 2 fées en synchronisa on 
sur 2 ssus aériens 

- Final : la princesse et le chevalier font un duo de 
jonglerie pyrotechnique  
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OPTIONS 
 

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

 Version 4 artistes (55 min) 
 

 Version 5 artistes (1h10) incluant en supplément : 
- Numéro de fil d'équilibre sur structure autonome  
- Numéro de balle contact 
 

 Option accueil par 2 ou 3 échassiers (20 min à 30 min avant début du spectacle) : elfes, 
chimères, ... en déambulation 

 

 

Retrouvez la vidéo de présenta on sur Youtube : 

h ps://www.youtube.com/watch?v=n65hcBcc4ic 
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TECHNIQUE 
Espace scénique et contraintes techniques 
 

Hauteur nécessaire au niveau de la scène : 7m 

Surface au sol -  10m x 11m en v4 et 12 x 11m en v5 

 
Son et lumière 
 
Musique : bande son fournie sur clef USB ou tablette. Fournir une sonorisation en adéquation avec 
le public et le lieu. 

Eclairage :  
Ce spectacle mérite d’être joué de nuit, mais l’éclairage est un peu complexe (cf. fiche technique) 
Prévoir au minimum 3h de présence du technicien lumière avant spectacle dans le cas de figure 
d’un éclairage géré par vos soins. 
Possibilité pour les artistes de venir avec leur propre système de sonorisation/éclairage et un 
technicien lumières si souhaité.  

 
Temps d’installation 
 
Prévoir 6h d’installation + 1h de répétition/repérage avec le technicien + 1h pour la préparation des 
artistes (costumes/maquillage).  

 

PUBLIC 
 
Ce spectacle 100% visuel convient à tout type de public  
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Les artistes - EKLABUL 
Les ar stes font par e de la compagnie d’Eklabul, le spécialiste du cirque et de la magie sur la Côte 
d’Azur. 

 

 

Eklabul c’est en effet : 

 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 

 

 

 

 

 


