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L’histoire fantastique des Coloroso & du Kadok … Au travers ce spectacle, nous vous proposons de 

mettre en vie la juxtaposition entre 2 mondes : le monde actuel & un monde fantastique représenté 

par nos artistes circassiens qui vous proposeront un univers riche en couleurs, en émotions, 

chansons, musique et effets lumineux !  Une histoire émouvante, pleine de surprises ! 

PRESENTATION 
 

Les couleurs disparaissent … Le Kadok est de retour … 

Au détour du chemin, l’excentrique marchand ambulant, a 

la solution : faire appel à la tribu des Coloroso, ces 

personnages mythiques colorés, qui sont une nouvelle fois 

réunis pour vous plonger dans une histoire imaginaire, plein 

de frissons, d'audace et d’émotions… 

 

Spectacle proposé en version 5 ou 6 artistes sous forme de 

fresque visuelle fantastique composée de différents 

numéros : 

-  l’entrée en scène du marchand ambulant qui, au travers 
ses nombreuses expériences, vous proposera différents 
tours de jonglerie, manipulation et magie 

- L’arrivée du Kadok : une entrée acrobatique de ce 
personnage sombre et intriguant  

 

- L’arrivée sur scène des Coloroso orchestrée par le marchand ambulant et le public 

- L’envolée de Coloroso :  
* un numéro de cerceau aérien en duo par 2 personnages de cette tribu 
* un numéro de souplesse / hula hoop lumineux (en v6 uniquement) 
* un numéro de portés acrobatiques en duo  

- Le retour du Kadok : ce personnage revient une nouvelle fois et fait fuir les Coloroso avant de se 
réfugier dans son repère (numéro de tissu aérien) 

- La rébellion des Coloroso : un enchainement de différents numéros de jonglerie lumineuse : 

* numéro duo de staff lumineux 

* numéro duo de pixel poï 

- La transformation du Kadok qui se réalise au cours d’un numéro de tissu aérien proposé en duo  

- La réunification finale qui est mise en scène au travers un magnifique numéro de multi-cordes  
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OPTIONS 
 

Ce spectacle est disponible en plusieurs versions, afin de répondre à 

toutes les attentes. 

• Version 5 artistes (1h environ) 

• Version 6 artistes (1h10) incluant en supplément : 

- Numéro de hoop lumineux  

- Chanteuse live  

• Option accueil par 2 ou 3 échassiers (20 min à 30 min avant début 

du spectacle) : personnages fluo colorés ... en déambulation 

 

 

Retrouvez la vidéo de présentation sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=Djbn9DUmf-s&t=32s 
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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 v5 et 12 x 11m en v6 

 

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 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 : 

• 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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