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Bulles 
de 

Bonheur…

Abrac’ Echass
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Bulles 
de 

Bonheur…
Dans un tourbillon magique de bulles de savon

apparaissent les Bulles de Bonheur…

Ces magnifiques échassiers vous emmènent dans un monde onirique et 
fantastique rempli de poésie.                                                                          

Découvrez le cortège de ces magnifiques mariés, accompagnés des 
demoiselles fleurs et sucreries, des échassiers sauteurs et du maitre de cérémonie. 

Virevoltants et dansants sur l’enivrante musique du char à bulles, 
ces échassiers magnifieront votre événement, lors de scénettes dansées 

accompagnées de bulles de savon géantes…
Abrac’ Echass
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Fiche technique
Bulles de Bonheur

-Nombre d’artistes: De 1 à 6 échassiers, 2 échassiers rebonds et 2 jongleurs au sol.
-Char à musique autonome et machine à bulles de savon, rayon limité.
-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)
-Scénettes fixes de quelques minutes durant la déambulation avec des bulles de savon géantes.
-Espace scénique: intervention déambulatoire intérieure ou extérieure.
-Temps de préparation: 3 heures.
-Régisseur à partir de 1 artiste.
-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.
-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et régisseur si lieu de la prestation supérieur 
à 4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 23h. 
Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou single)
-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.
-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si besoin.
-Prix: Prix sur demande. 

Abrac’ Echass
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Lapinous’

Foufous!!!
Abrac’ Echass 4



Lapinous’ Foufous!!!
La folie s’est emparée d’Abrac’ Echass                          

et de surprenants Lapins rebondissants                     

ont débarqué!!! 

Ressemblants à des nounours tout doux et géants                   

sur leurs échasses rebondissantes, les enfants                                     

les adorent et veulent les câliner…

Mais attention !! Ces échassiers sont terriblement enjoués, 

décalés et loufoques, et ils apporteront une touche                             

de fantaisie à votre événement!!!

Une animation originale toute en couleur et                                 

festive pour votre événement...

Découvrez sans tarder ces Lapinous' Foufous et amusez vous!!! Abrac’ Echass 5



-Nombre d’artistes: De 1 à 4 échassiers rebondissants.

-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)

-Scénettes fixes de quelques minutes durant la déambulation.

-Espace scénique: intervention déambulatoire intérieure ou extérieure.

-Temps de préparation: 3 heures.

-Régisseur à partir de 1 artiste.

-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.

-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et régisseur si lieu de la 

prestation supérieur à 4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 23h. 

Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou single)

-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.

-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si besoin.

-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique
Lapinous’ Foufous

Abrac’ Echass 6
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Entrez dans la danse avec ces magnifiques 

personnages hauts en couleurs et festifs!!!!

Découvrez une parade endiablée avec ces grands 

échassiers échappés d’un chapiteau de cirque…

Rose! Bleu! Vert! Rouge! Jaune! 

Vous en prendrez plein les yeux!!!

Un instant joyeux et énergique avec les Chari’ Va Et Ri!!!

8



-Nombre d’artistes: De 1 à 5 échassiers, et 3 jongleurs au sol.

-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)

-Scénettes fixes de quelques minutes durant la déambulation.

-Espace scénique: intervention déambulatoire intérieure ou extérieure.

-Temps de préparation: 3 heures.

-Régisseur à partir de 1 artiste.

-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.

-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et régisseur si lieu de la 

prestation supérieur à 4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 23h. 

Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou single)

-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.

-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si besoin.

-Prix: Prix sur demande. 
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Clowns 

en

Ciel

Abrac’ Echass
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Les Clowns en Ciel sont de grands 

échassiers nés de la rencontre d’un 

arc en ciel avec une fleur, un 

papillon ou un oiseau…

Ils déambulent au souffle du vent, enveloppés de 

froufrous multicolores et coiffés de chapeaux sans 

pareil, où chaque décorations nous rappellent 

un  petit coin de paradis…

Laissez-vous emporter par cette marche vénitienne 

remplie de délices visuels…

Clowns 

en 

Ciel

Abrac’ Echass
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-Nombre d’artistes: De 1 à 5 échassiers, et 2 jongleurs au sol.

-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)

-Scénettes fixes de quelques minutes durant la 

déambulation.

-Espace scénique: intervention déambulatoire intérieure ou 

extérieure.

-Temps de préparation: 3 heures.

-Régisseur à partir de 1 artiste.

-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, 

sanitaires et eau.

-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et 

régisseur si lieu de la prestation supérieur à 4h de route ou 

si heure de la prestation au-delà de 23h. 

Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner 

(twin ou single)

-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.

-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de 

location si besoin.

-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique

Clowns en Ciel

Abrac’ Echass
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Dentelles

D’ Echass…Abrac’ Echass
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Sorties tout droit de leur boite à musique, 
les petites poupées lumineuses vous emmènent 
dans leur univers de dentelles et de douceur… 

Comme des marionnettes accrochées à leur unique fil,        
elles dansent, sautillent et pétillent …..
Entrez dans ce monde poétique et sensible et laissez-vous 
entrainer par la finesse de ces échassières de dentelles…

Dentelles D’ Echass…

Abrac’ Echass
14



-Nombre d’artistes: De 1 à 5 échassiers lumineux.
-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)
-Scénettes fixes de quelques minutes durant la déambulation.
-Espace scénique: intervention déambulatoire intérieure ou extérieure.
-Temps de préparation: 3 heures.
-Régisseur à partir de 1 artiste.
-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.
-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et régisseur si lieu de la 
prestation supérieur à 4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 23h. 
Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou single)
-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.
-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si besoin.
-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique
Dentelles D’Echass…

Abrac’ Echass 15



Diables

Hautains Abrac’ Echass 16



Du haut de leurs échasses l’Enfer n’est pas loin!…

Vénérée pas ses Diables Hautains, l’arrogante et ténébreuse 

Prêtresse Cerf sortie de la fournaise des enfers vous propose 

de signer le Pacte…

Réussira t- elle à vous attirer dans ses flammes?

Accompagnés du prince du feu, les échassiers aux profils 

fascinants vous entrainent dans la danse de la cour infernale…

Diables Hautains

Abrac’ Echass
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-Nombre d’artistes: De 1 à 7 échassiers lumineux et 1 cracheur de feu au sol.

-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)

-Scénettes fixes de quelques minutes durant la déambulation.

-Espace scénique: intervention déambulatoire intérieure ou extérieure.

-Temps de préparation: 3 heures.

-Régisseur à partir de 1 artiste.

-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.

-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et régisseur si lieu de la 

prestation supérieur à 4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 23h. 

Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou single)

-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.

-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si besoin.

-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique

Diables Hautains

Abrac’ Echass
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ECHASS’

ET

TOILES

Abrac’ Echass
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Ces magnifiques échassiers 
grandiloquents et tout en 
démesure sillonnent les rues à la 
recherche de l’art et de la 
beauté.

Dah’li, vous emportera dans un monde 
fantastique avec son magnifique chapeau inspiré 
de ses créations dadaïstes et accompagné de sa 
femme paon, mi femme mi oiseau, qu’il expose 
comme sa muse, sa dernière œuvre surréaliste 
avant de tirer sa révérence dans une danse 
enivrante…

ECHASS’ ET TOILES

Abrac’ Echass
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-Nombre d’artistes: De 1 à 2 échassiers.
-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)
-Scénettes fixes de quelques minutes durant la déambulation.
-Espace scénique: intervention déambulatoire intérieure ou 
extérieure.
-Temps de préparation: 3 heures.
-Régisseur à partir de 1 artiste.
-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, 
sanitaires et eau.
-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et 
régisseur si lieu de la prestation supérieur à 4h de route ou si 
heure de la prestation au-delà de 23h. 
Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner 
(twin ou single)
-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.
-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de 
location si besoin.
-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique

ECHASS’ ET TOILES

Abrac’ Echass
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Echass’

Neige…
Abrac’ Echass 22



Comme des poupées articulées les Echass’ 
Neige viennent vous bercer de douceur et 
illuminer vos sourires dans le froid de l’hiver…

Emmitouflés de fourrures lumineuses et masqués de loups 
vénitiens, ces personnages fantastiques, enchanteront les petits 
comme les grands sous le tourbillon de la neige et de la 
musique poétique, diffusée par le « char flocon » lumineux…

Echass’ Neige…

Abrac’ Echass
23



-Nombre d’artistes: De 1 à 8 échassiers.
-Char à musique autonome et machine à neige, rayon limité.
-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)
-Scénettes fixes de quelques minutes durant la déambulation.
-Espace scénique: intervention déambulatoire intérieure ou extérieure.
-Temps de préparation: 3 heures.
-Régisseur à partir de 1 artiste.
-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.
-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et régisseur si lieu de la prestation 
supérieur à 4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 23h. 
Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou single)
-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.
-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si besoin.
-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique
Echass’ Neige…

Abrac’ Echass 24



Diphylleia

Abrac’ Echass
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26Abrac’ Echass

Telles de belles petites fleurs,                                                                  
ces échassiers transparents et lumineux                                                                          

illumineront votre événement…

Diphylleia

Ces magnifiques échassiers sont à la pointe de la technologie avec 
des costumes à Leds pouvant changer de couleurs.

Leurs costumes transparents sont des créations uniques…
Elles s’adaptent à votre événement et font de votre soirée                                               

une prestation sur mesure…



27Abrac’ Echass

-Nombre d’artistes: De 1 à 3 échassiers.
-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)
-Scénettes fixes de quelques minutes durant la déambulation.
-Espace scénique: intervention déambulatoire intérieure ou extérieure.
-Temps de préparation: 3 heures.
-Régisseur à partir de 1 artiste.
-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.
-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et régisseur si lieu de la 
prestation supérieur à 4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 23h. 
Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou single)
-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.
-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si besoin.
-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique
Diphylleia



Le Songe De Loéridis…

Abrac’ Echass
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Venez avec nous en ce temps où il n’y avait 
de règle que la force des sentiments…

Loéridis vous entraine dans un monde fantastique peuplé 
d’êtres merveilleux, au travers d’une parade remplie de 

poésie et de magie…
Elfes, Dragon, Fées, Mage Loup, vous 

émerveilleront…

Le Songe de Loéridis…

Abrac’ Echass 29



-Nombre d’artistes: De 1 à 6 échassiers.
-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)
-Scénettes fixes de quelques minutes durant la déambulation.
-Espace scénique: intervention déambulatoire intérieure ou extérieure.
-Temps de préparation: 3 heures.
-Régisseur à partir de 1 artiste.
-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.
-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et régisseur si lieu de la 
prestation supérieur à 4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 23h. 
Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou single)
-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.
-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si besoin.
-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique
Le Songe de Loéridis…

Abrac’ Echass 30



Echass’
Epouvantails

Abrac’ Echass
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Espiègles et moqueurs, Polichinaï et Polichinette vous 

guideront dans leur univers farfelu…

Ces personnages sortis tout droit d’une botte de paille et qui se veulent mondains, 

arrivent dans la ville pour la première fois et font de grandes découvertes… 

Polichinaï un peu trop courtois avec les dames et Polichinette qui n’a de cesse de le 

houspiller…

Un duo improbable et comique qui saura faire le bonheur des enfants par quelques 

bonbons cachés dans leurs manches…

Echass’ Epouvantails

Abrac’ Echass
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-Nombre d’artistes: De 1 à 2 échassiers.

-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)

-Scénettes fixes de quelques minutes durant la déambulation.

-Espace scénique: intervention déambulatoire intérieure ou extérieure.

-Temps de préparation: 3 heures.

-Régisseur à partir de 1 artiste.

-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.

-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et régisseur si lieu de la 

prestation supérieur à 4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 23h. 

Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou single)

-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.

-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si besoin.

-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique

Echass’ Epouvantails

Abrac’ Echass
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Les 4 Eléments...

Abrac’ Echass 34



Dans le souffle de l’air et   

le bruissement de l’eau,   

les énergies de la terre     

se concentrent pour faire 

jaillir le feu dans une 

étincelle d’allégresse et    

de pureté.

De la naissance de la terre à      

la poésie de l’homme, ces êtres    

se faufilent dans vos esprits et 

laissent une trace indélébile,    

un sentiment d’apaisement…

Les 4 Eléments…

Abrac’ Echass 35



-Nombre d’artistes: De 1 à 4 échassiers.

Dont 1 échassier cracheur de feu

-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)

-Scénettes fixes de quelques minutes durant 

la déambulation.

-Espace scénique: intervention déambulatoire 

intérieure ou extérieure.

-Temps de préparation: 3 heures.

-Régisseur à partir de 1 artiste.

-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, 

sanitaires et eau.

-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et régisseur 

si lieu de la prestation supérieur à 4h de route ou si heure de 

la prestation au-delà de 23h. 

Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner 

(twin ou single)

-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.

-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de 

location si besoin.

-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique

Les 4 Eléments

Abrac’ Echass 36



Saltim’ Bank

Abrac’ Echass
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Saltim’ Bank

Sous le roulement des tambours et le tintement 

des clochettes les Saltim’ Bank entrent 

dans la danse…

Entrez dans un monde festif et coloré où ces personnages 

de carnaval vous donneront envie de rire, de chanter et de danser…

Une bouffée d’air frais et un instant joyeux partagé avec 

des échassiers remplis de couleurs et de gaité…

Abrac’ Echass
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-Nombre d’artistes: De 1 à 4 échassiers.

-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)

-Scénettes fixes de quelques minutes durant la déambulation.

-Espace scénique: intervention déambulatoire intérieure ou 

extérieure.

-Temps de préparation: 3 heures.

-Régisseur à partir de 1 artiste.

-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et 

eau.

-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et régisseur si 

lieu de la prestation supérieur à 4h de route ou si heure de la 

prestation au-delà de 23h. 

Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou 

single)

-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.

-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si 

besoin.

-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique

Saltim’ Bank

Abrac’ Echass
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Nuit’ é

Jour…
Abrac’ Echass
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Deux magnifiques échassières… 

Une dualité parfaite…

La Nuit… Le Jour…

Entrez dans la danse de ces deux  

merveilleux univers…

Nuit’ é Jour…

Abrac’ Echass
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-Nombre d’artistes: De 1 à 2 échassières.

-Temps d’intervention: 1h30 (divisible en 2 ou 3 sets.)

-Scénettes fixes de quelques minutes durant la déambulation.

-Espace scénique: intervention déambulatoire intérieure ou extérieure.

-Temps de préparation: 3 heures.

-Régisseur à partir de 1 artiste.

-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.

-Hébergement: à prévoir selon le nombre d’artistes et régisseur si lieu de la 

prestation supérieur à 4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 

23h. 

Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou 

single)

-Repas: à prévoir selon le nombre d’artistes et le régisseur.

-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si besoin.

-Prix: prix sur demande. 

Fiche technique
Nuit’ é Jour…

Abrac’ Echass 42



La 
Magie

Du 
Feu

Abrac’ Echass
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Sous la chaleur des flammes, ce 
spectacle fait apparaitre sous vos yeux 
des silhouettes dansant avec le feu, 
manipulant des étincelles, dans une 
effervescence musicale et 
pyrotechnique…

Laissez-vous submerger par votre désir ardent… 
Dans un feu d’artifices et de lumières…

Découvrez une merveilleuse et envoutante 
danse alliant des éventails, des torches, des 
bolas, des cracheurs de feu et des artifices, dans 
une fantastique chorégraphie…

La Magie Du Feu

Abrac’ Echass
44



-Nombre d’artistes: De 4 à 8 artistes.
-Durée du spectacle: 30 minutes.
-Espace scénique: extérieur sur sol plat sans bosses, 
10 mètres 10 mètres. 
Fournir les barrières pour délimiter l’espace.
-Sonorisation autonome.
-Temps de préparation: 4 heures.
-Régisseur pour le spectacle.
-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.
-Hébergement: à prévoir pour les artistes et le régisseur si lieu de la 
prestation supérieur à 4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 23h. 
Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou single)
-Repas: à prévoir pour les artistes et le régisseur.
-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si besoin.
-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique
La Magie du feu

Abrac’ Echass
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Flamenc’a

Abrac’ Echass

Numéro de danse 
flamenco

sur fil de fer
46



Sur la mélodie envoutante de la guitare flamenco, 
la danseuse apparait dans une chorégraphie 
enivrante et rythmée.

A la fois dompteuse et charmeuse, elle apprivoise son câble en le frôlant de la 
pointe du pied avant d’entamer un zapateado sur le fil tendu.

Laissez-vous emporter par cette Alegria festive et remplie de gaieté…

Flamenc’a

Abrac’ Echass 47



-Nombre d’artistes: 1 fildefériste possibilité d’avoir un guitariste live.
-Durée du numéro: 10 minutes.
-Espace scénique: intérieur ou extérieur sur sol plat sans bosses, de 7mètres 
de long 3 mètres de large 4 mètres de haut.
-Temps de préparation: 4 heures.
-Régisseur à partir de 1 artiste.
-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.
-Hébergement: à prévoir pour l’artiste et le régisseur si lieu de la prestation 
supérieur à 4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 23h. 
Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou single)
-Repas: à prévoir pour l’artiste et le régisseur.
-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si besoin.
-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique
Flamenc’a
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Charles’ton

Numéro de danse 
cabaret sur fil de fer Abrac’ Echass 49



Charles’ton
Petits pas dansés et 

sautillants sur fil d’acier 
enveloppés d’une                    

musique joyeuse et 
cadencée…

Ce numéro vous transportera                       
dans les années 30, sur la scène                   
des cabarets parisiens remplis de 
lumières et de paillettes sur les pas 
d’une danseuse enjouée et fringante 
qui égaillera votre soirée d’un brin 
de légèreté et de folie…
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-Nombre d’artistes: 1 fildefériste.
-Possibilité d’avoir des musiciens 
et un chanteur live.
-Durée du numéro: 10 minutes.
-Espace scénique: intérieur ou 
extérieur sur sol plat sans bosses, 
de 7mètres de long x 3 mètres de large 
x 4 mètres de haut.
-Temps de préparation: 4 heures.
-Régisseur à partir de 1 artiste.
-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, 
chaises, sanitaires et eau.
-Hébergement: à prévoir pour l’artiste et le 
régisseur si lieu de la prestation supérieur 
à 4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 23h. 
Hôtel avec salle de bains dans la chambre
et petit-déjeuner (twin ou single)
-Repas: à prévoir pour l’artiste et le régisseur.
-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre 
+ véhicule de location si besoin.
-Prix: Prix sur demande. 

Charles’ton
Fiche technique
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Abrac’ Echass

Fairies…
Duo féérique de Danse 

sur Fil de fer 
et Echasses
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Laissez-vous transporter par la douceur de la musique 
classique et découvrez l’histoire de deux êtres fantastiques 
qui se rencontrent lors d’une promenade et qui écrivent 
sous vos yeux un magnifique duo de danse, un conte d’un 

autre temps bercé de délicatesse et de poésie…

La Fée Loéridis et le Mage Aveeno vous ouvrent les 
portes d’un monde merveilleux, le temps d’une mélodie 
émouvante et envolée…

Fairies…
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-Nombre d’artistes: 1 fildefériste et 1 échassier
-Durée du numéro: 10 minutes.
-Espace scénique: intérieur ou extérieur sur sol plat sans bosses, 
de mètres de long mètres de large mètres de haut.
-Temps de préparation: heures.

-Régisseur à partir de 1 artiste.
-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.
-Hébergement: à prévoir pour les artistes et le régisseur si lieu de la prestation supérieur à 
4h de route ou si heure de la prestation au-delà de 23h. 
Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou single)
-Repas: à prévoir pour les artistes et le régisseur.
-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre véhicule de location si besoin.

-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique
Fairies

Abrac’ Echass
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La Boite à Merveilles…
Création circassienne abracadabrantesque pour 

petites merveilles acrobatiques et artistiques…

Abrac’ Echass
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« Dans un cirque forain déambulatoire, rempli d’étrangetés artistiques, l’échassière, 
un brin décalée, crée le lien entre les numéros grâce à sa Boite à Merveilles 

d’où sortent de fantastiques prodiges acrobatiques…
Les numéros dispersés dans les espaces et autour du public s’enchainent avec rythme et poésie, dans un univers 

abracadabrantesque où technicité et artistique se mélangent pour vous offrir une vision nouvelle et atypique du cirque.
Laissez-vous entrainer par l’échassière au caractère singulier et entrez dans un monde envoutant et empli de magie... »
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-Nombre d’artistes: 3 artistes de cirque et 1 échassier
-Durée du spectacle: de 1h à 1h30 selon le temps de déambulation entre les numéros.
-Espace scénique: intérieur ou extérieur sur sol plat sans bosses, 
Fil de fer: 4m de haut x 8m de long x 4m de large
Aérien: 6m de haut x triangle de 6x6x6 au sol
Mât chinois: 7m de haut x cercle de 3m de diamètre
-Temps de préparation: 4 heures.
-Régisseur à partir de 1 artiste.
-Loges: prévoir une loge chauffée avec tables, chaises, sanitaires et eau.
-Hébergement: à prévoir pour les artistes et le régisseur la veille su spectacle. 
Hôtel avec salle de bains dans la chambre et petit-déjeuner (twin ou single)
-Repas: à prévoir pour les artistes et le régisseur.
-Transports: calcul à 0,50cts du kilomètre + véhicule de location si besoin.
-Prix: Prix sur demande. 

Fiche technique
La Boite à Merveilles
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Abrac’ Echass vous propose d’autres numéros de cirque 

tels que des numéros aériens, de danse dans des bulles géantes,

de jonglerie, de roue cyr, de mât chinois ou de sculpture de ballons.

Nous restons à votre disposition pour toutes demandes spécifiques…

N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons tout notre possible 

pour répondre au mieux à vos envies…
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Abracadabra les Artistes sont là!!!
www.abracechass.com

06.27.18.77.24

abracechass@gmail.com

Artistes de cirque, Echassiers, Cracheurs de feu, 

Rires et Confettis…
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