SPECTACLE
DE

NOEL

LES TOMARTO’S

A l’occasion des fêtes de fn d’année,les intervenants de deux écoles de cirque se sont réunis pour
créer un spectacle tous publics conjuguant le thème de noël, les disciplines de cirque et l’interactivité avec
les spectateurs.

Les Artistes :
_Rémi (Arto) : initiateur diplômé d’état (BPJEPS, BIAC), formé à l’école de cirque de Lyon,
créateur et initiateur de l’école de cirque du Guil et de la Durance : cirk air.
Base théâtrale, théâtre de rue (Cie Alvé, Cie les Gars Lurins, opéra national de Lyon), spécialisé dans
la discipline du monocycle, de la jonglerie et du jeu d’acteur.
_Sylvain (Tom) : initiateur diplômé (BIAC), enseignant à l’école de cirque de Lyon et artiste
professionnel dans plusieurs compagnies.
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Jongleur passionné, porteur romantique et acrobate de talent.

Le spectacle :
Une montagne de cadeaux, un traîneau, l’ambiance feutrée de Noël, deux lutins endormis. Sur la
pendule on lit minuit moins cinq, enfn l’heure tant attendu…
Mais voilà qu’un appel urgent va permettre à ces drôles de lutins de jouer avec les cadeaux ???
Portés acrobatiques, jonglages multiples, équilibres, boule, monocycle …….
Un festival de prouesses techniques soutenu par deux personnages clownesques qui tenteront même de faire
participer le public.

Durée :
Spectacle de 50 minutes sans entracte.
Temps d’installation et d’échauffement de 1 heure.

Espace scénique :
Profondeur 6 mètres.
Largeur 7 mètres.
Hauteur 3 mètres.
Le spectacle peut être produit sur scène ou sur sol stabilisé.

Technique :
Eclairage voir f che technique
Son : bande musicale sur CD
Possibilité de location son et lumière par la Cie.

Pour toutes autres informations (tarif, disponibilités,…) nous contacter.
Attention, ne pouvant être joué qu’aux périodes de fêtes, réservation recommandée.

Chapeau bas. 
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