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De la Déambulation au spectacle
Inspiré du livre d'Antoine de Saint Exupéry 

« Le Petit Prince»
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Pour tout public en quête de Poésie



Sommaire 

A.Déambulation-Lumière sur Petit Prince.....................................................................................................P.3

B.Spectacle-La Bulle B.612............................................................................................................................P.4
 
C.Numéro de Banquine-Plop.........................................................................................................................P.5 

D.Fiche Technique.........................................................................................................................................P.6
 
E.Condition accueil compagnie......................................................................................................................P.7

   
La Compagnie

 La Compagnie Sur Prise carrée est née d'une passion commune issue d'une technique des arts du cirque de 
haute voltige : La Banquine. La prise carrée est une prise des mains entre porteurs(ses) formant un carré 
sur lequel un voltigeur(se) se tient debout avant  d'en être éjecté. Le nom de la  compagnie est un jeu de mot pour 
exprimer l'effet «Surprise» provoqué par l'organisation d'événements et la prise de main de notre Technique. 

Nous vous proposons toute une gamme de prestation allant du Spectacle à la conception et réalisation d'engins. 

Nos Références :

-Cirque Alexis Gruss
-Les Galeries Lafayette
-Cie les Soeurs Bacane
-Cie Tewhoola
-Cie Nil Admirari
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Vous assisterez à l’apparition prédit par Astro : «Le Petit Prince et sa planète existe !» Démonstration 
loufoque, histoire à dormir debout, les personnages quoique un peu fêlés laissent entrer la lumière !
A l'issue de leur parade, toute la compagnie peut vous proposer un spectacle selon votre demande d'au 
moins 10 min, au programme :
-Spectacle de haute voltige mettant en piste la technique acrobatique de la Banquine où la confiance en 
l'autre est indispensable.  
-Spectacle Bulle B.612, mettant en piste la danse du petit Prince dans la Bulle et son ascension  
dans les airs grâce à la Banquine.

Parade avec ou sans Musicien. 

Nombre d’artistes : de 3 à 4 artistes

technique : Echasse, Banquine, Danse, Bulle, Mu-
sique. 

Durée : 1h00 à 1h30

-Déambulation sur échasse+10 min spectacle 
de Banquine

-Déambulation sur échasse +25 min Spectacle 
avec la Bulle B.612 et la Banquine

Possibilité de déambuler avec la Bulle si le sol le 
permet

Nos formules :
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Elle existe, la planète Bulle B.612 ! 
Dans sa découverte outre-Bulle, Le Petit Prince, se lie d'amitié avec l'Astronome 
turc -qui a revêtu une queue de pie blanche pour que le monde occidental le prenne 
au sérieux- ! Et avec le Moucorne-dessin râté d’un mouton qui ressemble à un 
bélier- ils apprennet à se connaître. Les arts du cirque et les techniques de la 
voltige sur banquine, la danse dans la Bulle s’inspire du conte d'Antoine de Saint 
Exupéry. Le spectacle est à son comble lorsque nous pouvons contempler le coucher 

du soleil sous le doux son émis par la musique en Live.

B. Spectacle                      la Bulle B.612

Durée : 25 min

Espace scénique : 

Intérieur ou extérieur, circulaire ou frontal

Dimension scénique : 

4m/4m et 5m30 de hauteur sous grill

Branchement 220 volts proche du lieu de représentation

Spécial Ecole :Lecture et interprétation du conte «Le Petit Prince» Rencontre artistiq
ue.

Spectacle tout public en quête de poésie
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C. Numéro  Banquine                 Plop

Dernier envol pour le Petit Prince, accompagné de ses satellites 
porteurs-l'astronome chercheur Turc et le Moucorne, suivez-le 
dans les airs !

Numéro de banquine :
 

-3 artistes acrobates
ou

-3 artistes acrobates et 1 musicien 

Durée : 10 min 
 
Espace scénique : 
5m/4m et 5m30 hauteur sous grill

Tout Public en quête de poésie.

Bruits de couloir : « Je suis touchée par votre 
travail, car il faut avoir vraiment confiance en 
l'autre pour se lancer, Aujourd'hui la confiance 
se perd mais pas avec vous...» Anonyme du 104. 
Paris
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D. Fiche Technique             
Costume : Léa Pallagès-leapallages.com
Effet Costume : Notre volonté est de réaliser les costumes de chaque personnage de la Bulle B.612 en 
récupérant des chutes de Tissus et du papier Bulle. Nous souhaitons créer d'autres personnages comme 
l'aviateur, le roi, L'allumeur de réverbère ou encore le Jongleur Buisnessman.

Artistes : 

Aude Alliot : Porteuse-Acrobate-Echassière
Diego Canas cruz : Porteur-acrobate-echassier
Marion Darier : Voltigeuse-Echassière
Eddy Lacombe : Musicien-Homme orchestre

Regard Extérieur :
Charlotte Marchal : Danseuse

Espace scénique :

Bulle : 5m/4m et 2m30 de hauteur. La Bulle mesure 2m de diamètre 
Sol adéquat : tapis de danse, tapis d'exposition, marbre, sol propre, lino, carrelage, parquet, herbe. 
Banquine : 5m/4m et 5m30 de hauteur
Branchement 220 volts proche de l’espace scénique

Close adaptation ou annulation Bulle :
Sol agressif : gravier, cailloux, gros bitume, Forêt etc...terrain accidenté
Présence de serpentins de carnaval et autre matières chimiques dans la zone de performance, car elles 
détériorent la Bulle instantanément
Température : >0° car le PVC peut se casser facilement et < 30°

La compagnie dispose : 
-Moquette grise ou rouge
-Dalle en mousse Polyuréthane
-Elle peut à mettre disposition un système de diffusion son moyennant une location de son matériel.
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VHR (Voyage-Hébergement-repas)
Prévoir le transport, l’hébergement et les repas selon le lieu, les horaires de représentations. Se référer au devis proposé.

Loge et catering
Les artistes devront pouvoir disposer de sanitaires (WC, Lavabos), De 2 à 4 tables et de 4 à 8 chaises, poubelles, verres, gobelets, bouteille 
d’eau au moins 1,5L par personne. L’ espace loge doit permettre aux artistes de laisser les objets de valeur en toute sécurité (sac à mains, 
téléphone, papiers...) Merci d’évter des loges en étage.  catering ; Fruits secs ou gâteaux, bouilloire électrique avec café ou thé.

Echauffement et repérage :
Les artistes arriveront 4h avant la représentation. ce qui correspond au temps nécessaire pour rencontrer l’équipe du site, décharger le 
matériel, repérer l’espace, faire un filage si nécessaire, s’échauffer, se maquiller et se costumer. Merci de prendre ces contraintes en 
considération.

technique :
Vous devez faire parvenir à un responsable de la compagnie, les coordonnées d’un des responsable de l’évenement qui accueillera l’équipe 
et réglera avec eux les questions techniques (type de parcours, loges, lieu de restauration, place parking, espace de jeux, branchement 
électrique etc...

Parking : 
Vous devez mettre à disposition des places de parking proche du lieu de représentation ou des loges. 
Véhicule Volkswagen transporter T4 : Hauteur : 2m, longueur : 4m70, Largeur : 1m90

En cas de pluie : 
En cas de pluie, les artistes assureront le contrat sans pour autant se mettre en danger. Et la facture sera à régler dans son intégralité. 

Contrat :
Pour des raisons d’engagement mutuel et de sécurité pour les artistes, les contrats doivent être impérativement signés avant la prestation.

E. Condition accueil des artistes            
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Contact : 

surprisecarree@gmail.com 

Surprisecarree.wordpress.com

07 69 68 48 71

Association Sur Prise Carrée-N° Siret : 821684206. Code APE : 9499Z Siège social : 7B Boulevard Carnot 78250 Hardricourt. 
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