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La Compagnie

Une compagnie de cirque de Châlons en Champagne qui propose divers spectacles de
cirque mélant acrobatie, jonglage, monocycle, vtt trial, manipulation d'objets, …

La compagnie rassemble des artistes de cirque issus de diverses disciplines pour participer
à des évènements culturels, manifestations, fêtes de noël, cabaret, spectacles de
rue, animations et autres évènements en tout genre !

Les artistes présentent des performances à couper le souffle, des numéros exceptionnels
riches en créativités et en prouesses techniques ... Entre humour et exploits, un bel
équilibre artistique s'installe pour le bonheur des petits et grands !

Les Artistes

Kiki est jongleur depuis plus de 25 ans, il pratique plusieurs disciplines
( équilibre, roue ultime, monocycle, manipulation d'objets,… )
A travaillé dans plusieurs structures : arts de la rue, festival, animation,
inauguration,…
Vous avez pu le voir au plus grand cabaret avec un numéro de jonglage
" les plaques mobiles".

Rodolphe pratique le vtt trial depuis plus de 18 ans dont 7 ans en
compétition internationale.
Vice-champion de France et termine 11ème au championnat du monde.
En commençant par des shows acrobatiques dans l'Europe, la France et le
canada maintenant il continue sa passion à travers le spectacle.

Le Spectacle

Spectacle Increvable

Durée 55mm
Un duo improbable vont vous
alimenter d’une nourriture
autant spirituelle que
circassienne.
Trialiste et jongleur , ils jouent
pour le public et provoquent….
quelques émotions.

Ce spectacle est fait pour passer du bon temps , vous serez toujours content si c’est
pas quand ils arrivent, ca sera quand ils repartent

Ils vous surprendrons et vous chahuterons pendant une heure durant
Attention spectacle non censuré (tout est possible).
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