MARKINI le clown qui rêvait d’être un artiste






Description du spectacle : Murielle la directrice du cirque tente vainement de
présenter le spectacle, constamment dérangée par les facéties du clown Markini, qui
ne rêve que de devenir un véritable artiste. Il lui propose ses compétences dans tous
les domaines, mais excédée par ses échecs perpétuels, elle décide d’employer ses
talents de magicienne pour réaliser son souhait. Il revient alors métamorphosé, et
présente avec elle tous les numéros d’un véritable spectacle de cirque ( jonglerie,
prestidigitation, sculpture sur ballon, fil de fer, équilibre sur boule et sur rouleau ).
Participation des enfants : Ils interviennent à de nombreuses reprises dans le
spectacle. Ils sont partenaires dans les numéros de magie et de clown. Ils participent
sur scène à la jonglerie avec les assiettes chinoises. Le numéro de sculpture sur
ballons se fait sous forme de jeu interactif. Ils sont réellement partie prenante d’un
spectacle qui s’adresse à tout public ( de la maternelle au primaire ).
Durée du spectacle : Environ une heure et dix minutes.
Fiche technique du spectacle : Deux artistes de cirque professionnels.
Sonorisation fournie, et éclairages si nécessaire.
Décor : Entrée des artistes, et piste de cirque.
Espace nécessaire d’environ 5x5 m au sol.
Prise électrique à proximité.
Local fermé pour nous permettre de nous habiller.
Prévoir une heure d’installation avant le spectacle.
Tarif : 3 € par enfant, avec un forfait minimum de 490,00 € (jusqu’à 163 enfants). Ce
tarif comprend les charges sociales, la TVA, et les frais de déplacement.
Contact : Philippe et Murielle Cavalli
5, impasse des rossignols, 45680 Dordives.
02.3.8.92.79.26 / 06.09.47.71.30
Un spectacle varié, différent, adapté à tous les âges, dans lequel les enfants participent vraiment,
sont les commentaires qui reviennent le plus souvent dans les nombreuses écoles où nous nous
produisons dans une quinzaine de départements (Nièvre, Yonne, Loire et Cher, Loiret, Côte d’or,
Saône et Loire, Orne, Haute Marne, Creuse, Indre, etc.).

Les Baladins des Etoiles sont aidés par le ministère de la Culture et de la
Communication, avec le concours de l’état, et le soutien de la DRAC du
Limousin.

