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PRÉSENTE



CONTE DE NOËL AÉRIEN & LUMINEUX
POUR ENFANTS

Ce spectacle a été créé en 2016 par les 2 artistes de la
compagnie CIRKOMCHA. 
Sur scène , les artistes associentprouesses
circassiennes , chant et conte .
Eglantine et Gwendoline  sont deux lutines venues du
Pôle nord pour vous conter l ’histoire du père noël et
vous faire découvrir son secret . Elles vivent dans une
forêt enchantée où elles font le bonheur des animauxet
des plantes de la forêt par leurs chants , danses et
autres acrobaties . . .
Ces deux personnages attachants allient leurs atouts
dans un spectacle innovant : jonglerie lumineuse ,
cerceau aérien, tissus aérien en duo, chant.

Plongez au cœur d 'une légende de noël contemporaine
où l 'on découvre comment tout  a commencé. . .
Découvrez un spectacle interactif , drôle et surprenant
car ces lutines ont plusieurs tours dans leurs sac pour
le plus grand bonheur de tous !
Le spectacle peut être joué uniquement en intérieur.

Synopsis

Spécificités
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UNE CRÉATION DE 
STÉPHANIE HENRIOT & MARIE MARTIN

30 minutes2 artistes
Joué en intérieur, en salle, ou en chapiteau

De 0 à 8 ans
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Stéphanie Henriot semble être née aventurière.
Elle n'a jamais eu froid aux yeux et toujours eu
besoin de sensations, de découvertes, de voyages,
rencontres et sports extrêmes... 
 
Après des études supérieures dans le tourisme,
c'est lors d'un séjour en Colombie qu'elle se
passionne pour le spectacle vivant. Elle restera
deux ans dans le pays en tant que comédienne et
échassière du Teatro Taller de Colombia à
Bogota. Deux années intenses avec de nombreuses
tournées nationales comme internationales
(Corée du Sud et République dominicaine). 
 
Sa soif de formation aux arts du cirque la
pousse à rentrer en France à Paris pour
fréquenter l'école des « Noctambules » (Michel
Nowak) et l'école de trapèze volant Jean Palacy.
Puis les contrats s'enchaînent : saison au trapèze
volant du Club Med de kamarina (Sicile), Disney
land Paris (spectacle aérien Tarzan), nombreux
événements en tant qu'artiste de la compagnie «
Les Farfadais », comédie musicale « Le Petit
Prince » au Casino de Paris.. ''Luna'' est née. 
 
Ses prédilections: aériens, feu et portés
acrobatiques. 
En 2005 elle fonde la compagnie Cirkomcha. On la
retrouve dans tous les spectacles de la
compagnie: 
«Feu Foliz », « Drôle de cirque », 
«Pyrallis », «Le secret du Père Noël » et «
Dakini » . 
Elle est à présent directrice artistique de la
compagnie.

Stéphanie Henriot
Marie Martin est une artiste dans l'âme. Petite,
elle sillonnait déjà les théâtres en quête
d’émotions. Acrobate de nature, elle passait son
temps dans les arbres. Plus tard, elle s’est formée
au théâtre contemporain, au chant puis au clown. 
 
Ces formations lui ont permis très tôt de se
produire sur scène. En parallèle, elle a
expérimenté une multitude de sports, de la danse
classique au hip hop, en passant par l’escalade et
la gymnastique. 
 
C’est donc tout naturellement qu’elle s’est
orientée vers le cirque en suivant une
formation à l’école de cirque Balthazar où elle
se spécialise en acrobatie aérienne. Elle obtient
son Biac en 2008 et donne des cours au sein de
Balthazar. 
 
Son envie de se produire sur scène la pousse à
intègrer Festiflam, une association de jongleur
de feu Montpelliéraine avec qui elle tourne
durant 3 ans. Puis elle s’installe à Toulouse en
2009 et devient l'une des artistes et co-créatrice
principales de Artx Company dans plusieurs
spectacles. Elle joue ainsi dans toute la France
durant 5 ans ainsi qu’à l’étranger en aérien et
en jonglerie de feu, Marie est également
échassière . Elle travaille désormais pour
plusieurs compagnies. 
 
En 2015 , elle décide de s’associer à Stéphanie
Copin, directrice artistique de Cirkomcha avec
qui elle partage la scène déjà depuis 2012. Des
envies communes, des compétences
complémentaires et des idées pleines de
fantaisie leur a permis de créer conjointement
plusieurs spectacles, dont : « Dakini », « Pyrallis
», « Drôle de cirque » et enfin « feufoliz »

Marie Martin

Distribution



DURÉE DU SPECTACLE : 
 
DURÉE DE MONTAGE : 
 
DURÉE DU DEMONTAGE :
 
DIMENSION DU PLATEAU :

Fiche Technique
30 minutes

5 heures

En intérieur : sol plat, espace scénique minimum (10m de large par 10m de

profondeur, 4m50 de hauteur). Hauteur minimale d'accroche pour cerceau 4m50,

pour le numéro de tissu : 5m50. Accroches type IPN, poutre pouvant supporter

une charge maximale de 500 kilos (CMU ). 

En intérieur avec portique autonome: sol plat dimensions du portique au sol :

5m50 largeur x 6m50 profondeur, hauteur : adaptable de 4m70 à 6m ). Toutefois,

pour le montage du portique, il faut prévoir 12m de profondeur car

assemblage en éclaté au sol.

1 heure

DÉCORS :

Merci de nous transmettre des photos du site ou votre plan de salle pour étudier
la pré-implantation.

MATÉRIEL SON ET LUMIÈRE :

Matériel Son fourni : 2 enceintes actives fournissant 800 watt en façade/ 1

petite table de mixage /1 micro HF 

Matériel Lumière Fourni : 2 par 64 court RGB LED posés au sol /1 barre sur

pied de 4 projecteurs (à led 21 Watts SMD RGB) 

Pensez à nous prévenir si l'espace est déjà équipé.

Electricité : une simple prise suffit / si groupe électrogène : tension régulée

à 230 Volt - 1 kwatt suffisent largement.

CATERING SIMPLE : Boissons chaudes et fraiches, eau, fruits frais/
secs

CONTACT TECHNIQUE : Marie Martin 06 64 79 01 77

Contact : Delphine, 06.52.80.21.55, cirkomcha@gmail.com
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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 7 artistes aux talents variés, ayant une
expérience internationale depuis une vingtaine d'années. 
 
La compagnie propose cinq spectacles complets ainsi que des déambulations d'échassiers. 
 
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 12 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).

La Compagnie Cirkomcha

70 impasse Peyroutet, 31220 Mondavezan
Siret : 484 051 107 00049 ; Licence spectacle : 2-1078508

Contact : Delphine (charchée de diffusion), 06.52.80.21.55, cirkomcha@gmail.com


