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Cirkus Karamastrov
Spectacle de marionnettes et clowns
Tout public, dès 5 ans
Un cirque « russe » débarque chez vous !
Entourés d'artistes extraordinairement étranges,
Svetlana Multipoketch et Igor Vasicev
vous emmènent dans leur univers décalé.
De numéros poétiques en prises de risques
plus ou moins maîtrisées, ils vous laisseront
un délicieux goût de catastrophe.
Mais où est donc passée Mimouchka la girafe ?

Pour ce spectacle destiné à la rue, mais adapté pour être joué en salle, nous avons travaillé sur l'univers du
cirque.
Ainsi, dans un décor minimaliste et décati, se succèdent des numéros inspirés de disciplines
circassiennes : funambulisme, dressage, acrobaties, animaux sauvages, etc.
...Blankisevic, le petit funambule blanc et son attachante poésie...
...Spoutnik, le poisson-lune courageux qui brave flammes et crocs acérés d'un requin-valise...
...Noureja, l'autruche amoureuse d'un balai-brosse et sa magnifique danse de séduction...
...Aragovic, l'araignée géante, terrorisante et incontrôlable...
Aux marionnettes de différents types (fil, de table, hybrides, objets) qui peuvent parfois apparaître de
manière surprenante, nous avons associé un jeu clownesque, avec deux personnages qui parlent
uniquement en langage gremeleu.
Toute cette joyeuse équipe emmènera petits et grands dans un univers décalé, remplit de poésie et
d'humour, empreint de la nostalgie des petits cirques d'antan.

Données techniques
Durée
Jauge maximale
Espace scénique
Matériel demandé

Temps nécessaire

40 minutes
100 personnes
Largeur : 3m. / Profondeur : 3m. / Hauteur : 2m50
Prise 220V/16A
Éclairage de scène pour un plein feu.
Si grande salle, prise jack reliée à la sono
+ 1 personne pour expliquer la régie son et lumière
Montage : 1h / Démontage : 30 min.

Vous trouverez des informations complémentaires (photos, vidéo, calendrier passé et futur) sur notre site.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
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