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Un spectacle de cirque moderne reprenant les codes esthétiques et les symboles du folklore 

japonais. Yuki Onna est un esprit, "yokai" en japonais, dont le nom signifie "la dame des neiges". Elle 

est la représentation de l'hiver dans la culture japonaise, et au centre de plusieurs légendes. 

 

PRESENTATION 
 

Le spectacle met en scène bien sûr Yuki Onna, mais aussi 

plusieurs protagonistes dont un samourai, des geishas et 

même un moine-guerrier dans une ambiance très esthétique 

où le blanc de l'hiver prédomine. Un beau voyage 

acrobatique dans l'imaginaire asiatique… 

 

   ***** 

Ce spectacle est proposé en version 5 artistes sous forme de fresque 

visuelle 

féerique composée de différents numéros : 

-  Chanson live  

- Magie et Jonglerie lumineuse 

- Grande illusions  

- Duo de portés acrobatiques  

- Numéro de cerceau duo  

- Manipulations diverses de Yuki Ona : souplesse / hula-hoop & éventails 

- Numéro de danse-vortex  

- Duo de tissu aérien  

- Combat divers & arts martiaux 
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Retrouvez la vidéo de présentation sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=_VLGZp-28nY&t=9s 
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TECHNIQUE 

Espace scénique et contraintes techniques 
 

Hauteur nécessaire au niveau de la scène : 7m 

Surface au sol -  10m x 12m  

 

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) 

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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