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« Hissez Haut » un spectacle sur le thème de la mer mêlant presta6ons circassiennes aériennes et 
feu… L’histoire d’une traversée des océans à bord d’un voilier : une aventure parsemée de tempêtes, 
d’accalmies, de soirées enflammées et bien d’autres aventures mari6mes contées par nos marins. 

 

PRESENTATION 
Les personnages : l’équipage est composé d’un capitaine et 
de 3 à 6 matelots. En costumes de marins, ces personnages 
me<ront en scène ce<e traversée des océans… 

Spectacle proposé en version 4 à 7 arCstes sous forme de 
fresque visuelle contant ce<e aventure :  

* L’embarquement à bord du voilier via la passerelle : le 
chargement du bateau, la préparaCon au voyage…  

* On lève les amarres puis l’ancre : numéro solo d’ancre aérienne  

* Les cordages sont installés pour la navigaCon : numéro de corde aérienne 

* La navigaCon se poursuit, les marins s’affairent sur le pont : numéro de filet aérien 

* La tempête : le vent dans les voiles et les cordages qui claquent : un enchainement d’acrobaCes et 
de cascades sur les cordages 

* L’accalmie : nos marins s’apaisent, une chanteuse sort du lot 

* La soirée : La tombée de la nuit avec l’allumage des lampes tempêtes : les bouteilles de rhum 
affluent, nos marins sortent les cartes et jouent avec le feu (danseuse feu, jongleur-cracheur feu) 

* Le lever du jour : découverte de l’aube par la vigie, les marins s’acCvent, le bateau est remis en état  

* La navigaCon reprend : les voiles sont hissées : numéro de Cssu duo synchronisé sur les voiles du 
bateau   

* La découverte de la terre et l’accostage : L’arrivée à desCnaCon finale du bateau accompagnée par 
les arCfices marquant un terme à ce<e traversée… 
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   OPTIONS 
 

Ce spectacle est disponible en plusieurs versions : 

• Version 4 artistes (55 min) 
• Version 7 artistes (1h20) avec de nombreux numéros supplémentaires 

(ancre aérienne, danse-acrobaties- lune aérienne-chant sirène-etc…) 
 

• Option accueil par nos marins (déambulation 
avant le début du spectacle) : échassiers, jongleurs, … 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Retrouvez la vidéo de présenta2on sur Youtube : 

v4 : h#ps://www.youtube.com/watch?v=UhTTgH6ef_M&t=24s 
v7 : h#ps://www.youtube.com/watch?v=iqfJi92RgfA  
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TECHNIQUE 

Espace	scénique	et	contraintes	techniques	
 

Hauteur nécessaire au niveau de la scène : 8m 

Surface au sol – Version 4 : prévoir 10m x 8m  
Version 7 artistes : prévoir 20m x 10m  

	
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 2h d’installation avec le technicien lumière et 1h de répétition 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	
Selon la version choisie, prévoir une demi-journée 
ou journée d’installation + 2h de répétition avec le 
technicien lumière + 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 
Les arCstes font parCe de la compagnie d’Eklabul, le spécialiste du cirque et de la magie sur la Côte 
d’Azur. 

 

 

Eklabul c’est en effet : 

• 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 

 

 

 


