
CIRQUE FESTIF



INTENTION
La Compagnie le Fil de Soie joue ce cabaret cirque sous 
portique depuis 2013.

Notre démarche artistique : se réapproprier des disciplines 
qui évoquent un cirque populaire et une tradition ancrée dans 
les mémoires tout en affirmant sa dimension poétique.

Notre démarche politique : aller vers tous les publics en 
considérant que l’un des enjeux possibles pour le cirque est 
de permettre de  repenser l’idée de communauté.

Petites jauges ou grandes jauges, cours d’immeubles ou 
monuments, rue ou jardin, place de village ou place parisienne, 
enfants et adultes, ce spectacle s’adapte à des contextes 
très différents et traverse les époques.

Notre portique permet de faire surgir dans l’espace public des 
numéros de cirque de haute volée tout en restant très simple 
d’implantation (structure autoportée).



Un plateau d’artistes de talent qui maîtrisent leurs  
disciplines. La beauté du cirque revendiquée non pas dans 
des corps parfaits mais dans la personnalité des artistes 
et dans ce que ces circassiennes et circassiens  nous 
disent sur le monde. Des numéros drôles, spectaculaires et  
légers. 
Un spectacle fédérateur pour se redire le bonheur d’être 
ensemble, de faire ensemble, de partager et de continuer  
à s’éblouir du monde.

COMPOSITION ARTISTIQUE
Ingrid de Reinach 

MATIÈRE ARTISTIQUE
Jonglage
Monocycle
Mât chinois
Trapèze ballant
Hula Hoop
Equilibres
Tissu
Corde Volante
Roue Cyr

DISTRIBUTION 
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Caroline Siméon / Tarzana Fourès
Olivier Caignart / Jean-Baptiste Diot 
Nelson Caillard / Inès Valarcher
Ariadna Gilabert
Lila Chupa Hoops
Mariangeles Kalamar
Antoine Hélou 
Johan Pagnot dit Balou
Pedro Guerra
Liz Braga Guimaraes
Diane Dugard

LE SPECTACLE



CIRCUS ! est un spectacle tout public

ÉQUIPE
8 à 10 personnes en tournée (à préciser ensemble)
Présence possible d’enfants nous accompagnants

DURÉE 
1h

JAUGE
Jusqu’à 800 personnes

TARIF DE CESSION
Devis sur demande
Tarif dégréssif pour les séries

AUTOUR DU SPECTACLE
Atelier de découverte des arts du cirque
Atelier parents-enfants
Bord de plateau
Circothèque

NOUS ACCUEILLIR



ESPACE SCÉNIQUE
Ouverture : 7m
Profondeur : 8m
Hauteur : 7 m dégagés

DISPOSITION DU PUBLIC
Frontal et deux côtés du portique
Nattes pour asseoir les enfants devant
La compagnie peut proposer son petit gradin 120 places

IMPLANTATION
La compagnie est autonome pour son montage et démontage
Aide de 2 personnes appréciée
Prévoir l’accès au site pour un véhicule utilitaire
Fiche technique détaillée sur demande

SON
Matériel fourni par la compagnie
Diffusion de pistes musicales 
Prévoir droits Sacem, Spedidam

LUMIÈRE
Fournie par la compagnie en cas de représentation de nuit

ASPECTS TECHNIQUES



SITE INTERNET
www.cielefildesoie.com

TEASER VIDÉO DU SPECTACLE
https://vimeo.com/76309823

AFFICHE
Une affiche format A3 et A1 à personnaliser selon votre 
charte graphique vous sera fournie.
Plusieurs choix visibles sur : 
https://photos.app.goo.gl/tZr1dVEuyKMTm7ca8

PHOTOS
Photographies haute-définition sur demande

CRÉDITS PHOTOS
Les fripons, Michel Bammez, Jérémie Gaston Raoul, Philippe 
Deram, Juan Restrepo

GRAPHISTE
Louise Reyé

COMMUNICATION

http://www.cielefildesoie.com
https://vimeo.com/76309823


ADRESSE SIEGE
55, rue des grands champs
75020 Paris

ADRESSE BUREAU
6 rue Wilfrid Laurier
75014 Paris

ADMINISTRATION
N°Siret : 511 698 235 00013
Code NAF : 9001 Z - Activités artistiques
N° Licence : 2-1056738

CONTACTS
Ingrid de Reinach
Direction artistique
06 69 62 68 60
cielefildesoie@gmail.com

Clara Estandié
Production-Diffusion
06 58 71 47 33
diffusion@cielefildesoie.com

INFOS PRATIQUES


