Compagnie La Rue Luberlu

Le Cabaret Enfantin
Jeune public, Cirque
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Jonglerie - Magie - Monocycle - Humour - Interaction

Le Cabaret Enfantin
création 2007
Jeune public
Cirque, à partir de 4 ans

Dédé, c'est lui, chef de rang au cabaret enfantin. Louise, c'est elle, serveuse, rêveuse, dans
le même cabaret. Ils doivent dresser les tables et faire un brin de ménage avant la
représentation du soir, oui mais voilà, les accessoires et les costumes du magicien et de
son assistante sont là sur la scène ainsi que les balles et massues du couple de jongleurs;
alors entre deux coups de balai, ils vont faire valser: balles, bouquets, lampions, massues
et guéridon. Entre deux coups de plumeau, ils vont faire naitre mille illusions et
disparaitre la poussiére d'un coup de chiffon. Dans le cabaret enfantin on pourra
découvrir mille tours de magie, tous plus étonnants les uns que les autres et les maniéres
les plus folles de jongler avec tout ce qui bouge; on pourra apprendre à balayer en
monocycle (cela va plus vite), et à colorer les rêves de deux coups de plumeau.
Mise en scène:
JACQUES LAURENT
Circassiens:
LAURENT BARATTERO
SARAH MICHEL
Quelques temps fort !
Festival "p'tits cannes à you", Cannes
Festival international de théâtre pour enfant "i teatri del mondo", Italie
Salle Juliette Gréco, Carros
Festival "06 en scène", Nice
Festival "Le printemps des mômes", Nice
Festival "Oltre i confini di natale", Sardaigne
Festival "Les clownesques", Valbonne
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Durée du spectacle :
50 min
Espace scénique :
Largeur : 6m
Profondeur : 6m
Hauteur : 3m
Temps de montage :
2h (temps minimum 45min)

Besoin technique :
• Une loge
• Une prise 220V, proche
• Le spectacle ne peut être joué qu'en frontal
• Il reste des confettis sur scène, à la fin du
spectacle
Pour avoir le plan de feu et la fiche
technique complète, nous contacter.

Temps de démontage :
1h (temps minimum 30min)

• Extrait video du spectacle sur le site de la
compagnie : http://www.larueluberlu.net

• Un DVD video du spectacle filmé en live par
Videolina TV au "Teatro Actores Alidos" est
aussi disponible sur demande.
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