Nuit de

Noël

Conte jonglé de 50 minutes

Cette année, lorsqu’il écrit sa
lettre au père Noël, Michel, un
petit garçon de sept ans ne lui
demande pas de lui apporter
des jouets comme le font tous
les autres enfants… Ce qu’ il
désire posséder par dessus-tout
c’est le talent artistique, à
l’instar de son professeur de
cirque.
Au matin de Noël, lorsque
Michel se rend au pied du sapin
il découvre des présents
originaux qui lui permettront
d’exalter son imagination et
révéler son talent : monocycle,
diabolos, bâton du diable etc.

Un conte de Noël qui fait intervenir de manière humoristique et audacieuse
de nombreuses disciplines circassiennes : jonglerie, équilibre, illusion mais
aussi effets spéciaux poétiques au service d’un apologue merveilleux sur la
persévérance, l’effort et le génie.

Au programme :

Deux changements de costume éclair !!!

De la jonglerie par M. Boscato (en
personne !) avec balles, anneaux,
massues, diabolos…
De drôles de Smarties… !

Des jeux avec des bulles de
savon qui rebondissent…

Jonglerie avec boules de cristal

Un vélo…

…un peu petit !!

Ou… un peu grand… !

Construction d’un bonhomme
de neige avec une personne
du public…

Les chaussures de maman qui se
déplacent toutes seules…
Un concours de bilboquets…
un peu douteux !

Une chorégraphie avec les enfants
aux assiettes chinoises…

Un numéro d’illusion avec deux enfants sur scène ne sachant pas encore qu’ils sont
amoureux !!!

Un tas de surprises vous
attendent !

Apparition finale dans un tonneau fleuri
décorant toute la scène !!

Avant l’apparition éventuelle de votre père Noël.
Avec évidemment, la sonorisation, les lumières, une machine à bulles, un
décor peint pouvant aller jusqu’à 9 m

Fiche technique : espace scénique de 7m x 4m au minimum, éviter les sols en
moquettes et les lumières de face ou les poursuites. Hauteur de plafond
minimum 2m60. Bande son sur CD. Pas de prestation en extérieur.
Possibilité de facturer par une association.

