
Parade Cabaret 

De 1 à 3 artistes : trois échassières 

Option : cracheuse et jongleuse de feu au sol et/ou jongleur.s de feu au sol.

Durée de passage standard :  3 passages de 45 minutes  maximum par jour avec un pause d'au

moins 1 heure entre chaque passages. Cependant nous pouvons adapter la durée et le nombre

de passage en fonction de votre événement.

Une loge chauffée pour se préparer avec une table, une chaise et un miroir par artiste, un

point d’eau et un catering (boissons, collations). La loge doit se situer près du lieu de

représentation.

Prévoir un accompagnant au sol durant toute la durée de la déambulation pour déplacer le

matériel de feu. 

Si les contraintes de sécurité ne leur permettent pas d'utiliser le feu, les artistes manipuleront

différents types d'agrès non combustibles si nécessaire.

Prévoir tous les repas nécessaires pour chaque artiste.

Contact : Delphine Galin (chargée de diffusion), 06.52.80.21.55, cirkomcha@gmail.com
Découvrez nos autres parades sur : www.cirkomcha.com

Notre parade "Cabaret" est un véritable atout pour un événement glamour et festif. Vous aurez

un succès assuré pour vos événements avec ces trois grandes hôtesses de cabaret, jongleuses de

feu, souriantes, lumineuses et chaleureuses ! 

Pour une parade plus conséquente, elles peuvent être accompagnées d'artistes au sol manipulant

et jonglant également avec le feu. L'une des artistes au sol pourra être cracheuse de feu.

 Conditions techniques et dispositions particulières :
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Contact : Delphine Galin (chargée de diffusion), 06.52.80.21.55, cirkomcha@gmail.com

L'association CIRKOMCHA a été créé en
juin 2005, avec pour objet « la promotion et
la diffusion des arts du cirque ». Sa
vocation première et principale activité
pendant quelques années était le
fonctionnement d'une école de cirque
amateur à Cazères sur Garonne (31220). 
 
En 2012, face à une demande croissante
d'animations et spectacles Cirkomcha est
également devenue « entrepreneur du
spectacle ». Depuis, ces deux activités ne
cessent de croître. CIRKOMCHA est à
présent une compagnie de 18 artistes aux
talents variés, ayant une expérience
internationale depuis une vingtaine
d'années. 
 
La compagnie propose cinq spectacles
complets, des déambulations d'échassiers,
des numéros de cirque et d'autres
animations circassiennes. 
 
Au-delà de ces activités, CIRKOMCHA,
c'est aussi une expérience humaine
formidable, le travail acharné d'une équipe
de passionnés des "Arts du Cirque" qui
transmet ses valeurs à travers 3 enjeux
indissociables, l'enjeu artistique, éducatif et
corporel pour un public très large. Avec
cette dimension artistique créative du
cirque alliant l'émotion, la poésie et
l'humour, CIRKOMCHA, c'est 15 ans
d'existence, de croissance, de
reconnaissance et son action devient
incontournable dans le paysage artistique
national (Tournée des zéniths de France en
2015 et international (Festival al aire puro
– Colombie 2017).


