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Tom s’est introduit en cachette dans les coulisses d’un cirque... 

Emerveillé par tout ce qu’il y trouve, il décide de monter son propre 

spectacle de cirque d’un soir, jouant à tour de rôle les différents 

personnages du cirque … 

Monsieur Loyal, Clown, Jongleur, Acrobate, Magicien, etc… 

Mais pour qu’un spectacle soit complet, il lui faut un public !  

 
 

PRESENTATION 
Description 

« Crazy Circus » est un spectacle qui revisite toutes les références 

du cirque de façon moderne et décalée. Il est porté par un solo ou 

un duo d’artistes (en version 2 artistes, le spectacle devient Circus 

Circus et Tom rencontre alors Pirouette, une artiste de crique 

renommée...) 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 : 

- Jonglerie 

- Equilibre sur objet 

- Equilibres et portés acrobatiques (v2) 

- Clown 

- Magie 

- Monocycle, Girafe 

- Rouleau 

- Numéro de tissu aérien (v2) 

- Numéro de chaises d’équilibre (v2) 

- Mais aussi des tigres, l’homme le plus fort du monde, de la 

musique et bien d’autres surprises et effets magiques… 

Variantes 

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

• Version « standard » 1 artiste 
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• Version 2 artistes : encore plus de numéros, plus de technique. Recommandé pour les 

grandes scènes 

 

Durée  

40mn à 1h, en fonction du nombre d’artistes 

et de l’interaction avec le public. 

Public  

Enfants dès 3 ans et adultes. Ce spectacle très 

interactif et au rythme enlevé est une 

comédie tout public qui plait à toutes les 

tranches d’âge ! 

 

Retrouvez nos 2 artistes en vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=dm6e2CQpocM 

 

TECHNIQUE 

Espace scénique et contraintes techniques 

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

 

Pour pouvoir rajouter le numéro de tissu aérien, un point d’accroche à plus de 5m du sol doit être 

disponible ou un espace de 6m x 6m x 6m doit être dégagé pour l’installation de notre portique 

autonome. 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. 
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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. 

Temps d’installation 

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

supplémentaire si option aérien) 

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

supplémentaire. 
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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 : 

• 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 

 

 

mailto:contact@eklabul.com

