


Les journées au Cirque Paradiso
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LES JOURNEES MAGIQUES AU CIRQUE
à destination des écoles, des centres de loisirs, associations, collectivités,...

Quoi de plus chouette pour les enfants que de passer une 
journée complète en immersion dans un vrai cirque et de 

cotoyer les artistes, de découvrir les animaux de la ménagerie 
et la vie du cirque en général ?

 Durant la matinée, sous l’oeil attentif et vigilant des 
artistes, les enfants s’essayent aux diverses disciplines 

circassiennes (jonglerie, équilibre sur rouleau américain, fil 
de fer ou encore sur une boule).

 Puis c’est au tour d’un petit moment de détente lors 
d’un pique-nique bien mérité.

 Dans l’après-midi, ils assistent à une représentation de 
cirque à la fois traditionnel et revisité d’une heure et quart, 

spécialement adaptée aux groupes de tous les âges...
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Création 2018 du Cirque Paradiso

Synopsis : Dans un univers où poésie, rires et frissons se mélangent, jongleurs, acrobates, 
magiciens et musiciens apparaissent tour à tour à Benji. Ce clown, rêveur et maladroit, 
désireux de découvrir le monde merveilleux du cirque et surtout d’intégrer cette troupe 

fantastique qui évolue devant lui, n’est pas au bout de ses peines !
Pour le plus grand bonheur des petits et grands, suivez l’incroyable aventure de Benji, 
dans un spectacle de cirque traditionnel où mystères, originalité et émerveillement sont 

les mots d’ordre.

AU PROGRAMME : poupée désarticulée, magie/grandes illusions, équilibre sur rolla/rol-
la, jonglerie passing, pointe à pointe, glass balance, équilibre sur fil de fer, bulles de savon, 

numéros comiques et intéractifs, numéros aériens si possibilité d’accrocher les agrès....

Décors et sonorisation inclus

Mille et un rêves

DURÉE : de 1h20 
à 2h (avec 15 minutes d’entracte)

SPECTACLE CLE EN MAIN
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Location de chapiteau et structures

Chapiteau, tentes annexes, gradins, chaises, entrée des artistes, 
lumières, sonorisation, loges, tour et tapis de piste, il vous est 
possible de reconstituer un chapiteau de cirque complet sur les lieux 
de votre événement. L’équipe du Cirque Paradiso s’engage à vous 
fournir du matériel professionnel de qualité, monté et installé par ses soins.

Chapiteau : 397 m2, Tente annexe : 54 m2, capacité des gradins : 250 places, chaises : 150

Pour toute demande, n’hésitez pas à prendre contact avec nous au 06 70 10 94 71
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Synopsis du Cirkus DuO : 
Un garçon de piste un peu loufoque profite de 
l’absence du directeur du cirque pour s’amuser 

avec le matériel des artistes.
Un tour de magie raté plus tard, une assistante 

piquante et espiègle apparaît.
À eux deux, ils vont revisiter de nombreux 

numéros de cirque traditionnel 
pour le bonheur des petits et des grands.

Au programme : poupée désarticulée, équilibre 
sur chaises, magie comique, équilibre sur rou-
leaux américains, jonglerie passing, pointe à 

pointe, glass balance, 
numéros comiques et interactifs...

CirkuS DuO

Durée de la représentation : 1 heure environ

Spectacle clé en main qui s’adapte à tous les 
espaces en extérieur ou en salle.

Décors et sonorisation inclus



Numéros internationaux à la carte





Pour toute demande de 
de renseignements et réservation, n’hésitez pas à nous 

contacter dès à présent.

Votre contact :
Benjamin Le Floch

0670109471
cirque.paradiso@gmail.com

Retrouvez toute l’actualité du cirque
directement sur notre site internet :

www.cirque-paradiso.com

ou sur la page Facebook officielle du Cirque Paradiso 
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