
  



                EKLABUL – contact@eklabul.com  
                                                          2121 chemin St-Bernard, 06220 Vallauris, 04 89 02 44 06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce spectacle intitulé « Secrets de pirates » présente 

les aventures extraordinaires de Jean Bat, le plus 

grand de tous les pirates ! 

Ce pirate que tous les enfants aimeront, vient vous 

raconter une de ses plus belles histoires… Celle qui a 

fait de lui un jongleur magicien hors du commun et 

un aventurier invétéré ! 

Embarquez avec lui dans ce long voyage et préparez-

vous à faire un tour du monde fabuleux en quelques 

secondes… 

 
 

Jean Bat est le plus grand de tous les pirates, il a traversé les 7 mers et les 7 continents et a 

fait plusieurs fois le tour du monde. Rien ne lui fait peur, rien ne l’arrête !! Il est ici pour vous 

raconter son histoire, que vous n’arriverez peut-être pas à croire… 

Cette aventure épique le conduira à traverser le monde à la recherche de Davy Jones et de 

son célèbre trésor. Au gré de ses rencontres, il deviendra jongleur, cascadeur et magicien. 

En version 2 artistes, Lili la rouge s’est immiscée dans cette histoire et perturbe quelque 

peu le récit de notre héros en débarquant sur son ile, la fameuse ile sur lequel se trouve le 

trésor de Willy le borgne … et qu’ils cherchent tous les deux : tantôt amis, tantôt ennemis 

jurés. 
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Découvrez le teaser de présentation sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=S3F4Ivb7Cgw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le décor est planté, riche en détails : carte du monde, 

drapeau noir, coffre aux trésors, baril de rhum... Jean 

Bat vous attend sous ses cocotiers ! 

Secrets de Pirates, c’est : 

• Une aventure épique 

• Une participation du public 

• De l’équilibre 

• De la jonglerie et manipulation d’objets 

• De la magie, des illusions 

• De l’équilibre sur objet 

• un combat de sabre (v2) 

• de la danse sur fil d’équilibre (v2)                          

• de l’acrobatie et des cascades (v2) 

• Beaucoup d’humour 

Spectacle théâtre, jonglerie, acrobatie et magie 

 

 

 

Ce spectacle familial tout public 

convient à tous les enfants. 

 

 

de 40mn (version 1 artiste) à 1h 

(version 2 artistes) 

 

Ce spectacle est disponible en 

plusieurs versions, afin de répondre à toutes 

les attentes. 

➢ Version « standard » 1 artiste 

➢ Version 2 artistes : encore plus de 

numéros, plus de technique, … 
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Le décor est planté, riche en 

détails : un bateau à voile, une 

carte du monde, drapeau noir, 

coffre aux trésors, baril de rhum... 

et des cocotiers. 

 

 

  

 

Conditions techniques adaptables à tous types de salle.  

Espace scénique minimum version 1 artiste : 4 m (ouverture) par 4 m (profondeur)  

Espace scénique minimum version 2 artistes : 8 m (ouverture) par 6 m (profondeur) et 5 m 

(hauteur) 

➢ Il est cependant possible de présenter le spectacle sur un espace scénique de 

dimension plus petite, mais certains passages devront être modifiés. 
 

 

Si moins de 50 personnes : l’artiste est autonome avec son système son. 

Si plus de 50 personnes : en fonction de la salle, nécessité de :  

• Sonorisation de la scène : l’artiste dispose de son propre micro HF « tour de cou » qui 
devra être connecté à une régie centrale. La musique sera fournie sur clef USB, CD ou 
tablette. 

• Eclairage : nécessité de face blanche chaude prenant l’ensemble de la scène 
 

>>> Possibilité pour l’artiste de venir avec leur propre système son/lumière.  
 

 

Prévoir 1h pour installer la scène et 1h pour la préparation de l’artiste.  

➢ Si système son/lumières fourni par Eklabul, prévoir 1h supplémentaire. 
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Ces 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  

 

Jean Philippe QUENTIN, artiste de la 

Compagnie Eklabul, a plus de cinq ans 

d’expérience avec le public et notamment le 

jeune public. Sa passion pour les arts du 

cirque l’a amené à se former sur de 

nombreuses disciplines : jonglerie, échassier, 

acrobate, clown, magicien... 

Mélanie MAURICE est une artiste d'Eklabul. 

Sur scène depuis son plus jeune âge, : elle se 

forme à l'école nationale du cirque Annie 

Fratellini. Des plus grosses productions aux 

plus petites scènes, Mélanie a le goût du 

public, du partage et de la rencontre. 
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