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présentation
Depuis plus de quinze ans, la compagnie Remue Ménage crée des mondes oniriques
lumineux en mouvement, et des spectacles scéniques de cirque s’adressant à tous les
publics, associant divers arts : cirque, danse, musique, travail de masque et de marionnette.
Ce mélange des disciplines est une richesse qui nourrit toute notre matière artistique et
scénique. L’accent est mis sur un visuel fort, plaçant la conception de personnages et de
structures mécaniques extraordinaires à la base de la création. Chaque fresque vivante
est ainsi mise en mouvement par un travail chorégraphique original investissant l’espace
urbain.
Un grand nombre de ville et de festivals nous font confiance pour organiser leurs
événements. Notre compagnie est réputée dans le monde entier pour l’originalité de ses
univers, particulièrement grâce à ses costumes lumineux totalement uniques, ainsi que pour
la qualité et la diversité de ses artistes.
Riches des expériences acquises au fil des ans dans le domaine du spectacle de rue et de
cirque, nous entretenons notre créativité par un perpétuel renouvellement afin de susciter
curiosité et émerveillement.
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NOS SPECTACLES FIXES

Noces
de bois
Noces de Bois, met en scène la rencontre de deux êtres
autour d’un ballet acrobatique captivant. Ce spectacle
évoque la rencontre du masculin et du féminin fait de
doutes, de passion, de tendresse, de tourments et de
voluptés. Un arbre, “structure-sculpture” métallique
est installé comme décor sur le site. Premier geste
artistique, métamorphosant le lieu de vie habituel.
Ce spectacle pluridisciplinaire, mêlant cirque, danse,
manipulation de marionnettes lumineuses de grande
taille et pyrotechnie, utilise la lumière comme décor
virtuel. Les numéros de cirque sont une projection des
émotions et des désirs des personnages principaux,
transportés par le pouvoir inexplicable de la passion
amoureuse.
8

FORMAT : spectacle fixe, musical,
sur espace urbain ou en salle
MUSIQUE : sonorisation
DURÉE : modulable de 35
à 50 minutes
TECHNIQUE :
Structure en arbre métallique,
de 8 m de haut
Pyrotechnie
Fiche technique complète fournie
par la compagnie

DESCRIPTIF
Les Amoureux :
2 danseurs acrobates portés, coiffes
lumineuses
Les Biches :
3 danseuses équipées de structure
lumineuse en tête de biche
Les Cerfs :
3 danseurs manipulateurs de
marionnettes géantes articulées,
gonflées et lumineuses
Circassiens :
2 acrobates mâtistes
1 acrobate filet et corde lisse
1 acrobate trapèze ballant
1 danseur de feu (roue Cyr, bolas)
1 technicien de régie
1 technicien de plateau
1 technicien général
1 technicien pyrotechnique

NOS SPECTACLES FIXES

Rêve
Rêve, alliant le cirque et la danse, ce spectacle
contemporain autour des éléments vous emporte
dans un univers poétique et féerique.
Dans une chorégraphie délicate et puissante,
se confrontent la pureté d’une danse aérienne,
la légèreté des sphères et des anges face à la
fougue et à la puissance du feu.

FORMAT : spectacle fixe, musical,
sur espace urbain ou en salle

De cette rencontre où les êtres se jouent de
l’apesanteur, naît une tempête de plumes qui
enveloppe l’atmosphère, signe de l’apaisement
et de l’équilibre retrouvés.

DURÉE : modulable de 35 à
50 minutes

Par une douce vague déferlante d’images,
les éléments se mêlent et s’entrechoquent pour
laisser place à un moment de rêve.

TECHNIQUE :
Sous portique autonome
Pyrotechnie
Fiche technique complète fournie
par la compagnie
DESCRIPTIF

10

MUSIQUE : sonorisation  

4 sphères - 4 danseuses
3 échassiers Anges
1 numéro de mât chinois
1 numéro en duo de porté main
à main - sphère de 4 m
2 performeurs de feu
1 numéro de tissu aérien en duo
1 technicien de régie
1 technicien de plateau
1 technicien général
1 technicien pyrotechnique

NOS SPECTACLES FIXES

abysses
D’une profondeur immense, les Abysses sont un
monde fascinant, qui se perd au-delà de notre regard.
Du haut de sa voûte insaisissable, ce spectacleconcert nous plonge dans une peinture aérienne
où le ciel et la mer se renversent.
Par d’impressionnants tableaux où se mêlent cirque,
musique, danse, vidéo et pyrotechnie, le spectateur
assiste médusé à ce double ballet, sous-marin et
aérien.
Portées par les rythmes des Taikos et de sons électro,
acrobates et danseurs peuplent ces fonds marins.
Une constellation de créatures marines viennent
nourrir cette mosaïque qui s’écoule sur la scène
comme une vague qui fraye son chemin vers le public.
Le spectacle est fascinant !
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FORMAT : spectacle fixe de cirque,
concert pyrotechnique Électro Pop
Fusion
MUSIQUE : musique originale live
DURÉE : modulable de 35 à
50 minutes
TECHNIQUE : Possibilité de
spectacle sous l’arche ou sous
portique autonome
Pyrotechnie
Fiche technique complète fournie
par la compagnie

DESCRIPTIF
Les Musiciens : 1 DJ - 5 musiciens
en live - tambours japonais
1 mât chinois pendulaire
1 jongleur lumineux
2 échassiers acrobates
2 artistes aériens (Pôles dance /filets
/cubes /tissus aériens)
Les Danseuses : 3 danseuses
d’éventails lumineux
Les Rascasses volantes : 2
manipulateurs de marionnettes
géantes gonflées et lumineuses
Le poisson volant : 1 manipulateur
de gros volume lumineux gonflé à
l’hélium
Les porteurs de méduses
lumineuses : portées par des
intervenants de la ville, 10 personnes
1 technicien vidéo / lumière
2 techniciens de plateau
1 technicien pyrotechnique, incluant
la pyrotechnie
1 technicien général

NOS SPECTACLES FIXES

nomades
Nomades... Un voyage ethnique sans frontières...
Une aventure unique... Un monde bouleversant vos
sens, vos repères visuels... Les tambours résonnent...
Une mystérieuse caravane s’allume, se met en marche,
guidée par les torches des bergers... Un village envoûtant
s’installe... Sous une lune pleine et ronde, au coeur des
brumes de la nuit... Se joue un fabuleux ballet... Les toits
virevoltent sous une étrange cérémonie de feu et
de lumières, rythmée par les danses des bergers, portée
par la grâce d’oiseaux immenses...
Soudain, la scène se suspend, sur les toits, le long
des façades, des nymphes s’envolent, dansent dans les
airs, bercées par des voix du bout du monde. Les chants
s’intensifient, les murs et le ciel s’embrasent de mille
feux, dans une frénésie féerique et enchanteresse.
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FORMAT : spectacle fixe sur espace
urbain
MUSIQUE : musique originale live
électro ethnique
DURÉE : 40 minutes, possibilité
de version réduite
TECHNIQUE :
Sur façade ou portique autonome
Pyrotechnie
Fiche technique complète fournie
par la compagnie
Vidéo en option

DESCRIPTIF
1 comédien sur une machine
articulée et sonorisée
4 oiseaux échassiers
marionnettistes, costumes articulés,
gonflés et lumineux, hauteur 3m50
1 numéro de mât chinois
1 performeur de feu
1 numéro de tissu aérien en duo ou
Danses sur façade
7 Musiciens en live
1 technicien de régie
1 technicien de plateau
1 technicien général
1 technicien pyrotechnique

NOS SPECTACLES FIXES

Minuscules
Les Minuscules sont des êtres ailés qui vivent
dissimulés sous les fleurs de nos jardins. Nomades,
joyeux mangeurs de pommes, ils parcourent le monde
à la recherche d’une terre d’accueil.
Guidés par leur Alchimiste qui interprète les étoiles
et les pépins de pommes ils se perdent joyeusement
dans nos rues, étonnés et curieux du monde des
hommes.
Parfois leur mystérieuse Reine apparait, merveilleuse,
et donne naissance à un nouvel être, larvaire, agile et
beau, qui les guidera vers leur nouvelle terre.
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FORMAT : Spectacle fixe en final
de rue lumineux en clôture de la
déambulation des Minuscules (p.34)
MUSIQUE : sonorisation
DURÉE : 30 minutes
TECHNIQUE :
Sous portique autonome
Pyrotechnie
Fiche technique complète fournie
par la compagnie

L’Alchimiste : comédien
conducteur du carrosse
Les Lucioles / la Reine :
2 danseuses
Les Eclaireurs : 2 échassiers
Les Chenapans : 4 échassiers
à rebond
1 numéro de mât chinois
1 performeur de feu
1 numéro de tissu aérien
1 technicien de régie
1 technicien de plateau
1 technicien général
1 technicien pyrotechnique
Les structures :
Le Carrosse conduit par l’Alchimiste,
avec sonorisation, machines à bulle
et fumée
Le Chaudron, machine de feu
(petite pyrotechnie), conduite par
un Chenapan

NOS SPECTACLES FIXES

cabaret
cirque
Cabaret cirque vous propose un
grand choix d’artistes de qualité sous
forme de spectacle complet ou de
numéro unique.
Grâce à notre capacité d’adaptation
affirmée depuis de nombreuses
années, nous avons acquis
l’expérience nécessaire pour
organiser des spectacles de haut
niveau sur mesure adaptés à vos
événements.
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FORMAT : spectacle fixe, musical,
sur espace urbain ou en salle
DURÉE : modulable selon version
MUSIQUE : sonorisation
TECHNIQUE :
Portique autonome
Pyrotechnie
Fiche technique complète fournie
par la compagnie
DESCRIPTIF
1 - Mât chinois “en solo ou en duo”
2 - Roue Cyr “Feu ou Lumineux”
3 - Duo de porté main à main
4 - Performeurs de feu ou lumineux
5,9 - Artistes aériens (Pôles dance /filet /
cubes /tissus aérien) “en solo ou en duo”
6 - Vélo acrobatique
7 - Equilibre sur cannes
8 - Laser

NOS SPECTACLES DÉAMBULATOIRES

La Parade
amoureuse
Une harde de cerfs et de biches se prêtent à d’étonnantes
danses comme une ode à l’amour, un hommage à la
nature.
Charme, tendresse et passion sont les couleurs
marquant le caractère de ce spectacle visuel et
chorégraphique où le couple est la base d’une écriture
aussi intemporelle que l’amour.
Géants fascinants, ils nous apportent leur poésie pleine
de puissance. Un délicat ballet urbain, une rencontre
unique dans le dédale de nos rues, qui deviennent ainsi,
le théâtre des plus belles histoires d’amour.
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FORMAT : Fresque de rue
lumineuse en mouvement, scénettes
chorégraphiques fixes
MUSIQUE : Répertoire sur bande son
Musique originale
DURÉE : 1h30 ou 2 x 45 min
Déambulatoire version complète :
18 artistes et 1 technicien
Déambulatoire version réduite :
10 artistes et 1 technicien

DESCRIPTIF
Les Amoureux : 2 danseurs acrobates
portés, coiffes lumineuses
Les Biches : 6 Danseuses équipées de
structure lumineuse en tête de biche
Les Cerfs : 6 danseurs manipulateurs
de marionnettes articulées géantes
gonflées et lumineuses
Les gardiens d’amour : 2 Échassiers
acrobates lumineux
“Les Luminaires” : 2 Structures
articulées avec sonorisation et lumière
intégrée manipulées par 2 comédiens
1 technicien

NOS SPECTACLES DÉAMBULATOIRES

gueule
d’ours
C’est un merveilleux voyage dans le temps. Une
horde d’ours lumineux s’avance accompagnée
d’extravagantes danseuses, guidées par un
séduisant maître de cérémonie sur échasses.
Ils vont de ville en ville, voyageurs sans frontières,
leur spectacle en bandoulière. Une caravane de
l’étrange s’invite comme au début du siècle sur
nos places publiques où se côtoient crieurs de
rue, colporteurs, vendeurs d’élixir, saltimbanques
et montreurs d’ours pour nous offrir une délicate
danse. Géants fascinants, ils nous apportent rêve
et étonnement. Un ballet gracieux, une rencontre
improbable.
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FORMAT : Fresque de rue
lumineuse en mouvement, scénettes
chorégraphiques fixes
MUSIQUE : Répertoire sur bande son
Musique originale
DURÉE : 1h30 ou 2 x 45 min
Déambulatoire version complète :
14 artistes et 1 technicien
Déambulatoire version réduite :
9 artistes et 1 technicien

DESCRIPTIF
La loco diligence :
Machine centrale, structure motorisée
et articulée, sonorisation et lumière
intégrée, conduite par un comédien
Les Danseuses :
4 danseuses équipées lumineuses
Les montreurs:
2 échassiers acrobates lumineux
Les Ours:
de 4 à 8 manipulateurs de
marionnettes articulées géantes
gonflées et lumineuses
1 technicien

NOS SPECTACLES DÉAMBULATOIRES

abysses
D’une profondeur immense, les Abysses sont un monde
fascinant, qui se perd au delà de notre regard. Le plus
grand habitat de la planète abrite une faune et une flore
marine sombre et lumineuse.
Ce cortège lumineux s’avance dans la nuit, portée par les
rythmes des Taikos et de sons électro. Une voie lactée
de méduses, des astres scintillants, un majestueux
Hippocampe, accompagné d’échassiers Diables de mer,
entrainent fièrement le char de l’Océanis. Des poissons
comme des étoiles démesurées, animés par d’audacieux
marionnettistes viennent clôturer cette mosaïque.

FORMAT : Fresque de rue
lumineuse en mouvement, scénettes
chorégraphiques fixes

Cette constellation marine s’écoule dans les rues comme
la vague fraye son chemin. Une peinture aérienne où le
ciel et la mer se renverse. Le spectacle est fascinant.

Déambulatoire version complète :
13 artistes et 2 techniciens
(+ 10 porteurs de méduses)
Déambulatoire version réduite :
9 artistes et 1 technicien
(de 5 à 10 porteurs de méduses)
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MUSIQUE : Musique originale
Électro Pop Fusion
DURÉE : 1h30 ou 2 x 45 min

DESCRIPTIF
L’hippocampe : machine articulée
gonflée lumineuse chevauchée par un
comédien, tracte le char
L’océanis : point central, structure
motorisée et articulée, sonorisation
intégrée, lumières aquatiques
Les Danseuses : 3 danseuses
équipées d’éventails lumineux
Les Musiciens : 1 Dj et 3 joueurs de
tambours japonais
Les Diables de mer : 2 échassiers
acrobates lumineux
Les Rascasses volantes :
2 manipulateurs de marionnettes
géantes gonflées et lumineuses
Le poisson volant :
1 manipulateur de gros volume
lumineux gonflé à l’hélium
Les porteurs de méduses :
méduses lumineuses portées par des
intervenants de la ville organisatrice.
1 ou 2 techniciens selon version

NOS SPECTACLES DÉAMBULATOIRES

danza del
demonios
Comme sorties d’une étrange collection, de la
besace d’un aventurier ou encore d’un croquis
d’archéologue, ces marionnettes surdimensionnées
prennent vie pour notre plus grand plaisir.
Amulettes fabriquées de toutes pièces, elles ont
traversé les âges tout en s’adaptant à chaque
génération, alliant ainsi tradition et modernité.
Inspirées des fêtes traditionnelles des Amériques,
ces poupées mystérieuses sont l’interprétation de
divers mythes. Elles se jouent de nos superstitions
les plus primitives, en musique et en danse, afin de
susciter la curiosité et l’émerveillement.
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FORMAT : Spectacle de rue
luminescent alliant danse,
manipulation de marionnettes.
MUSIQUE : Musique originale live,
fusion latine - jazz Nouvelle Orléans
DURÉE : déambulation sans fixe 1h30
ou 2 x 45mn - spectacle fixe 50 mn
Déambulatoire version complète :
14 artistes et 2 techniciens
Déambulatoire version réduite :
7 artistes et 1 technicien

DESCRIPTIF
Los Demonios : 3 marionnettes
géantes articulées lumineuses,
manipulées par 3 marionnettistes,
hauteur 4m, pyrotechnie embarquée
La Màquina : structure motorisée,
articulée et sonorisée, lance-flamme,
lumière noire, et son conducteur
(hauteur 3,50 m x largeur 2,50m)
La Diabla : marionnette manipulée par
une danseuse
Los Toros : 2 danseurs manipulateurs
des machines taureaux
La Banda : 7 musiciens en live
1 ou 2 techniciens selon version

NOS SPECTACLES DÉAMBULATOIRES

FLAMANTS
ROSES
Un voyage ethnique sans frontières, une
aventure unique inspirée par la grâce des
flamants roses et la beauté de leurs parades
amoureuses.
Ces étranges oiseaux, accompagnés d’une
machine volante forment une caravane
musicale, guidée par les torches des bergers.
Suivons leur migration dans un fabuleux
ballet lumineux, pour apprendre leur langage
silencieux et partager leurs mystérieux rituels.
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FORMAT : spectacle onirique de rue
lumineux en mouvement
MUSIQUE : musique originale live,
électro ethnique
DURÉE : déambulation sans fixe
2x45 min ou 1h15
Déambulatoire version complète :
14 artistes et 1 technicien
Déambulatoire version réduite :
8 artistes et 1 technicien

DESCRIPTIF
4 oiseaux échassiers marionnettistes,
costumes articulés, gonflés et
lumineux - hauteur 3,50 m
2 danseuses pyrotechniques
1 comédien sur une machine articulée
et sonorisée
7 musiciens en live sonorisé
1 technicien

NOS SPECTACLES DÉAMBULATOIRES

les fous
volants
Dans un univers totalement décalé entre
Jules Verne et les films d’animation japonais,
les Fous Volants, aventuriers excentriques,
équipés de leurs drôles de machines cherchent
désespérément à prendre les airs.
Pour découvrir le bout du monde, ils bravent
tous les dangers accompagnés de leurs
musiciens porteurs de lumières, qui les guident
à chaque coin de rue dans leur folie…

FORMAT : Spectacle onirique de rue
lumineux en mouvement
MUSIQUE : musique originale live,
fanfare acoustique, Jazz Manouche
DURÉE : déambulation sans fixe
2x45 min ou 1h30
Déambulatoire version complète :
13 artistes et 1 technicien
Déambulatoire version réduite :
11 artistes et 1 technicien
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DESCRIPTIF
Achille Buzard :
bonimenteur, conducteur
du Véloplane
Lady : égérie dans sa montgolfière
Les Frères Lamouette :
2 hommes montgolfières
Turbine et Piston :
2 échassiers à ailes
Les Porteurs de Lumière :
6 musiciens live
Alphonse La Roue :
manipulateur de la machine à son
Les structures
Le véloplane :
vélo/avion avec fumée
La montgolfière de Lady :
sur roulettes
2 montgolfières portées
Sono mondiale mobile
1 technicien

NOS SPECTACLES DÉAMBULATOIRES

La Fabrique
à délices
Un univers de friandises acidulées, de
guimauves à la fraise, de bonhommes
sucettes et de demoiselles en sucre, de
musiques qui pétillent, un spectacle qui
pique la langue...

FORMAT : Spectacle déambulatoire
onirique de rue lumineux en
mouvement

Tout y est gourmandise et plaisirs.
Bienvenue dans notre Fabrique à Délices !

MUSIQUE : musique originale live,
fanfare acoustique
DURÉE : 2x45 min ou 1h30
Déambulatoire version complète :
12 artistes et 1 technicien
Déambulatoire version réduite :
10 artistes et 1 technicien
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DESCRIPTIF
La Fabrique à Délices : char électrique
à remorque, sonorisé, canon à confettis
Le confiseur : bonimenteur (voix
déformée), magicien, conducteur de la
Fabrique
Les Demoiselles en sucre : 2 rollers
girls
L’Idiot : comédien manipulateur de
sons (sampler)
Les Magiciens des Délices :
2 échassiers jongleurs
Les Bonhommes sucettes :
6 musiciens, costumes gonflés
1 technicien

NOS SPECTACLES DÉAMBULATOIRES

Les
minuscules
Les Minuscules sont des êtres ailés inspirés
de la féerie.
Nomades, heureux mangeurs de pommes,
ils parcourent le monde à la recherche d’une
terre d’accueil.
Guidés par leur Alchimiste qui lit dans les
étoiles et dans les pépins de pommes, ils se
perdent joyeusement dans nos rues, étonnés
et curieux du monde des hommes.

FORMAT : Spectacle onirique de rue
lumineux en mouvement
MUSIQUE : sonorisée, style natural
électro fantaisie
DURÉE : déambulation sans final
2x45 min ou 1h30, spectacle fixe
1h15
Déambulatoire version complète :
11 artistes et 1 technicien
Déambulatoire version réduite :
7 artistes et 1 technicien
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DESCRIPTIF
L’Alchimiste :
comédien conducteur du carrosse
Les Lucioles / la Reine :
2 danseuses
Les Eclaireurs :
2 échassiers
Les Chenapans :
4 échassiers rebond
Les Bossus :
2 techniciens, acrobates
Les structures
Le Carrosse conduit par l’Alchimiste,
avec sonorisation, machines à bulle
et fumée
Le Chaudron, machine de feu
(petite pyrotechnie), conduite par un
Chenapan

NOS SPECTACLES D’ANIMATION

jouets
«- Ici c’est ma chambre et voici mes
jouets. Il est interdit de les ranger. Il y a
des musiciens avec une drôle d’allure, de
superbes soldats à ressort et mes très
jolies poupées danseuses.
Alors, merci de frapper avant d’entrer.
Merci de me laisser jouer de la musique,
chanter, sauter, danser, tout retourner.De
me laisser rêvasser. De me laisser tout
mélanger, chambouler et bien m’amuser
avec ma brigade de jouets !»
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FORMAT : Parade de rue lumineuse
dynamique et amusante avec des
scénettes chorégraphiques fixes.
MUSIQUE : Musique originale live
DURÉE : 1h30, 2x45 min ou 3x30 min
FORMULE : 14 personnages, possibilité
de plus petite formule
DESCRIPTIF
Fanfare de 5 musiciens
3 danseuses
4 acrobates soldats sur échasses
dynamiques
2 échassières
Tous les costumes sont lumineux

NOS SPECTACLES D’ANIMATION

Les
gnomikys
FORMAT : Parade de rue lumineuse
MUSIQUE : Musique originale live.
possibilité de répertoire de Noël
DURÉE : 1h30, 2x45 min ou 3x30 min
FORMULE : Jusqu’à 20 personnages,
vous pouvez adapter la composition
selon vos désirs et votre budget
DESCRIPTIF
Fanfare de 6 musiciens
2 personnages en échasse : le roi
et la reine
4 échassiers Lutins à rebonds
5 échassiers Lutins
2 Danseuses

La Gnomiky, un étrange et tout petit pays perdu
dans l’immensité du globe se situant tout près
de la Laponie et des grands froids sibériens.
Le roi et la reine, accompagnés de leurs sujets,
incroyables musiciens et géants magiques aux
drôle d’allures, tous très poilus, sont en voyage
officiel afin de partager leur culture et leur
folklore - une création poilante !
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NOS SPECTACLES D’ANIMATION

La brigade
des jouets
Qui n’a jamais rêvé de voir ses jouets devenir
géants ?
Les jolies Poupées de nos boites à musique
deviennent si grandes qu’elles nous entrainent
dans leur valse, les Soldats sortent de leur
rang, bondissant dans les rues, pour saluer
les Grandes Dames, poupées géantes,
majestueuses, gardiennes de notre univers
d’enfant, la chambre à jouets.
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FORMAT : Parade de rue lumineuse
dynamique et amusante avec des
scénettes chorégraphiques fixes
MUSIQUE : Musique originale disco,
funk, festif
DURÉE : 1h30, 2x45 min ou 3x30 min
FORMULE : 14 personnages.
Possibilité de plus petite formule
DESCRIPTIF
3 soldats échassiers à rebond
Fanfare de 5 musiciens
2 grandes dames échassières (3,10 m)
2 soldats échassiers (3,10 m)
2 poupées sur rollers

NOS SPECTACLES D’ANIMATION

sphères
FORMAT : Parade de rue lumineuse
MUSIQUE : fournie sur CD, à diffuser
par l’organisateur, musique classique

Prisonnières de leurs bulles, ces poupées
délicates et fragiles sont comme suspendues
dans le temps et l’espace.
Elles dansent un ballet élégant et lumineux,
comme portées par le souffle de l’air.

DURÉE : 3x30 minutes
FORMULE : Jusqu’à 20 bulles, vous
pouvez adapter la composition selon
vos désirs et votre budget
DESCRIPTIF
4 danseuses
Bulle de 2 mètres de diamètre
Duo de porté main à main
Bulle de 4 mètres de diamètre
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Les anges
Inspirés de l’esthétique du théâtre
Kabuki, ces trois Anges gracieux et
élégants déambulent, leurs silhouettes
lumineuses invitent au rêve.

FORMAT : spectacle déambulatoire
lumineux de rue ou de salle
MUSIQUE : fournie sur CD, à diffuser
par l’organisateur, musique classique
DURÉE : 1h30, 2x45 min ou 3x30 min
DESCRIPTIF
3 échassières, ailes et coiffes
lumineuses
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les cybers
Un spectacle déambulatoire lumineux qui nous
entraîne dans l’univers de la science-fiction.
FORMAT : spectacle déambulatoire
lumineux de rue ou de salle
MUSIQUE : fournie sur CD, à diffuser
par l’organisateur, musique électro

Ces êtres cybernétiques aux silhouettes
lumineuses dansent et jonglent dans un ballet
de fumée et de lumières.

DURÉE : 1h30, 2x45 min ou 3x30 min
DESCRIPTIF
4 personnages : 2 cybers femmes
et 2 cybers hommes, échassiers,
jongleurs de bâtons lumineux

41

NOS SPECTACLES D’ANIMATION

Les
élégants
Jeux de cartes, jeux de cour, jeux d’amour, ces
Élégants romantiques se déplacent avec grâce,
comme portés par le souffle de l’air vénitien.
Laissez-les prendre votre cœur et vous faire
rêver le temps d’un instant, le temps d’un
battement d’ailes et d’une valse à deux temps.
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FORMAT : spectacle déambulatoire
lumineux de rue
MUSIQUE : fournie sur CD, à diffuser
par l’organisateur, musique classique
DURÉE : 1h30, 2x45 min ou 3x30 min
DESCRIPTIF
5 personnages :
2 échassiers femmes,
2 échassiers hommes,
1 joker échassier rebond

NOS SPECTACLES D’ANIMATION

les boblins
FORMAT : Parade de rue fantastique
MUSIQUE : Musique originale live
médiévale (tambours, flûte traversière,
cornemuse)
DURÉE : 1h30, 2x45 min ou 3x30 min
DESCRIPTIF
7 personnages :
Ignamuse, 1 cornemuse
Elfine, 1 flûte traversière, sur échasses
Baten et Paten, les 2 tambours,
sur échasses
Franchum et Poulpiket, 2 échassiers
à rebonds
Ouk, le géant, 1 échassier-marionnette
de 3,50 m

Sûrement les avez-vous déjà croisés lors de vos
ballades en forêt, sifflotant de belles mélodies
au pied d’un arbre ou encore se chamaillant sur
un champignon.
La joyeuse troupe des Boblins, c’est la
rencontre d’hommes-animaux, d’elfes et d’un
géant, musiciens et farceurs.
Devinez, devinettes, ces êtres fantastiques et
espiègles vous racontent… des sornettes !
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fata olé
Un voyage en Afrique initiatique et coloré,
inspiré d’une légende africaine sur le thème de
l’eau.
Un spectacle réunissant des artistes de
différentes origines et univers, dans un monde
où se mélangent les mythes et les symboles.
Fata Olé c’est la Terre qui se réveille !

FORMAT : spectacle déambulatoire,
chorégraphies fixes
MUSIQUE : Musique originale,
percussions et chants traditionnels
africains
DURÉE : 1h30, 2x45 min ou 3x30 min
DESCRIPTIF
11 personnages :
5 musiciens
2 échassiers guerriers ou animaux
1 échassier, le conteur
1 danseur acrobate
2 danseuses

44

Possibilité de petite formule

NOS SPECTACLES D’ANIMATION

les
exCentriques
FORMAT : parade de rue déambulatoire
lumineuse
MUSIQUE : Musique originale live,
fanfare acoustique festive
DURÉE : 1h30, 2x45 min ou 3x30 min
DESCRIPTIF
Parade loufoque, à composer en
fonction de votre événement et de
votre budget.

Les Excentriques, porteurs de joie. Parfois
coquins, parfois taquins, toujours moqueurs,
leur mission est de propager une épidémie de
bonne humeur, faire gigoter vos zygomatiques,
car leur joie est contagieuse.
Laissez les faire dans l’art de la bonne humeur !

Jusqu’à 21 personnages : fanfare
de 5 à 10 musiciens, échassiers,
jongleurs, acrobates, perchistes
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équipe

CONCEPTION
Direction de production, mise en scéne
Loic Delacroix

DIRECTION

Direction artistique, chorégraphie
Veronica Endo

Président
Damien Lebeherec

FABRICATION

Trésorier
Yannick Willm

Construction des structures
Olivier Dumont

SALARIÉS PERMANENTS

Dessins
Olivier Derouetteau

Secrétaire de direction
Agathe Lapasset

Costumes
Peggy Sturm

Assistante administrative
Camille Ségalas

Volumes
Oriane Poncet

Habilleuse, couturière
Sabrina Almela

Régisseur
Mamadou Sylla
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références
De nombreuses villes et festivals nous font confiance pour organiser leurs événements.
EN FRANCE

VILLES : Toulon, Bezons, Oyonnax, Monaco, Grenoble,
Gennevilliers, Antony, La Clusaz, Cagnes-sur-Mer, Antibes, Reims,
Saint-Dizier, Narbonne, La Grande Motte, Amiens, Verdun, SaintOmer, Suresnes, Six-Fours-les-Plages, Les Mureaux, Saintes,
Sainte-Geneviève-des-Bois, Châteauroux, Rodez, Chelles, Ivrysur-Seine, Nice, Mâcon, Calais, Dunkerque, Cambrai, Maurepas,
Alfortville , Roquebrune, Morzine, Sete, Cabourg, Oxonnax,
Armentiere, Caen, Pointe-à-Pitre, Fort de France...
ENTREPRISES : Disney land Paris, Renault, Stade de France,
Parade des pilotes au Mans, SIAAP, INSEAD…
CARNAVALS : Carnavals de Nice, Bagneux, Arras, Cambrai, Douai,
Bourges, Rennes, Dreux, Auxerre, Blois, Puteaux, Tourcoing,
Nancy, Franconville, Calais…
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FESTIVALS : Festival L’Art Rue du Val-de-Marne, Festival de l’Oh !
Les Euphoryques (Yutz), Fête des vendanges de Bagneux, Les
Oreilles en Éventails (Saintes), Fête des Lumières de Saint-Maixentl’École, Festival du Crotoy, Festival des Arts de la Rue d’Argenteuil,
Festival des Arts de la Rue de Colombes, Rock-ici-Mômes à Sablésur-Sarthe, La Légende des échasses (Martigues), Festival des arts
de Rue de Joué-les-Tours, Festival de Sarreguemines, Cagnessur-Mer, La Grande Motte, Festival des arts de rue Divers et d’été
Clermont de l’Oise, Renaissances (Bar-le-Duc),
THÉÂTRES : Théâtre des nouvelles technologies d’Enghien-lesBains, Théâtre de Pontoise, Théâtre du Jardin (Neuilly-sur-Seine),
Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac, Théâtre de
Suresnes, Ouverture saison culturelle (Grande Synthe)…

À L’ÉTRANGER

VILLES : Juan, Léon, Salamanca, Madrid, Almeria
(Espagne), Ambassade de France (Hongrie), Istanbul
(Istanbul Shoping Fest), Ankara, Denizli (Turquie),
Bruxelles (Belgique), Décrocher la Lune (La Louvière,
Belg), Luxembourg (Luxembourg), Amsterdam (Hollande),
Shopping Fest (Qatar), Festival du desert (Kuweit) Foligno
(Italie) Sibiu ,Bucarest (Roumanie) Moscou , Kazan,
Lipetsk (Russie), Letonie, Ukraine, Corée du sud, Inde,
Chine, Abu Dhabi, Portugal...
ENTREPRISES : Koweït Oïl Compagny (Koweït),
Megarama (Maroc), Hôtel Sheraton (Alger),
Pearl Island (Qatar)…

Infos
Compagnie Remue Ménage
Siège social : 50 Av Pierre Sémard - 94200 Ivry Sur Seine
Standard : 09.72.34.24.73
Portable : 06.85.83.44.47 ou 06.81.25.18.35
Fax : 01 41 65 36 07
Site : www.remue-menage.com
Email : cieremuemenage@yahoo.fr

N° Siret : 44928282100049 APE/NEF : 9001Z
N° Licence : 2-1056836 et 3-1056837
N° TVA intracommunautaire FR 10 44 92 82 821 000 49 RC
Association loi 1901, pour la création, la diffusion
et la promotion de projets artistiques

C R É D I T S P H O TO S
©Laurent Quinkal,
©Stefano Borghi
©Laurent Nembrini
©BFIT in the street
©Sebastien Marie
©Andréa Endo
©Compagnie Remue Ménage

Tous nos spectacles sont inscrits
au répertoire de la SACD
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Remue Ménage

09 72 34 24 73
cieremuemenage@yahoo.fr
www.remue-menage.net
Cie Remue Ménage

