
COSMIX
Profiter de ce spectacle lumineux  toute l’année, c’est possible !!!!





accessoires et discipline

Parapluie lumineux, balles, magie lumineuse, 
balle cristal, buugeng, anneaux, massues, 
manipulation de lasers, ballons de baudruche 
géants, bâtons, visual poï.

options

Videoprojection selon conditions techniques*
Apparition possible de votre mascotte La Girafe 
aux mille pattes

TECHNIQUE de base

MONTAGE 

1 service de 4H minimum.

PLATEAU 

Profondeur 6M min (10 M si vidéo)
Ouverture 6M min
Hauteur sous grill  4M min

Bande son sur CD. 

! noir total indispensable !

spectacle poétique et lumineux !





« Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, cachée 
dans le noir de l’espace infini, existaient des êtres dotés de 
pouvoirs incroyables. Ils étaient plus vieux que le temps 
lui-même et si puissants qu’ils pouvaient bâtir des planètes 
entières en quelques jours. On les appelait, les Architectes. » 

Présenté sous forme de conte, Cosmix nous emmène dans un univers 
poétique où deux frères tentent de donner vie à une planète morte en 
lui apportant les 4 éléments. Ce spectacle de jonglage est rythmé par 
des effets lumineux dessinant des couleurs et des formes incroyables. 
Vous serez émerveillés par les performances visuelles de ces deux 
jongleurs hors du commun, qui utilisent pour la première fois dans un 
spectacle jeune public les technologies LED et laser les plus innovantes.

COSMIX

wow
wow
wow





Après des études de mathématiques et une 
formation en animation touristique, Vincent 
découvre les arts du cirque et se forme au jonglage 
contemporain avec la Compagnie Jérôme Thomas. 
Il débute sa carrière en 2002 avec Désiré N’GOMA 
au sein de la Compagnie Chapiteau d’Afrique 
où il participe à l’écriture et la mise en scène de 4 
spectacles en 6 ans. 
Le jonglage est une passion qui le dévore. 
En 2008, il entame une carrière solo et continue sa 
formation avec Italo Médini. Il crée alors un numéro 
lumineux et 2 spectacles solo : 
« Les facéties d’ Alajongle » et « Le fabuleux voyages 
d’ Amazzal » en 2010 en collaboration avec Marjorie 
Nakache. 
Il est devenu l’une des références françaises en 
numéro et spectacle de jonglage lumineux.

Après des études dans le commerce du sport, 
Shay se découvre une passion pour les arts du feu. 
Il démarre sa carrière chez « Nouveaux Horizons » 
dirigée à l’époque par Flavien Bousch et devient 
professeur de cirque pour les « Z’étoiles du cirque 
Galaxy » : une école de cirque itinérante. 
Après 2 années de tournée, Shay crée son premier 
one-man-show pyrotechnique intitulé « Shay, 
l’enfant dragon ». Puis en 2009, il crée son agence 
artistique appelée Firelight Production spécialisée 
dans la production d’artistes de feu et de lumières. 
Sa rencontre avec Vincent Mézières fût déterminante 
et il décide d’élargir son art en s’intéressant aux 
technologies lumineuses (LED). 
Forts de leurs 5 années d’échange, décident de 
créer en 2014 un spectacle autour des jeux de 
lumières.

VINCENT MEZIERES shAy





PERSONNEL DE LA SALLE 

Pour le montage : 1 régisseur plateau, 1 régisseur 
son, 1 régisseur lumières.
Pour la représentation : 1 régisseur son, 1 régisseur 
lumières.

! MONTAGE DE 4 H MINIMUM !

PLATEAU 
Profondeur de 6M min / 10M min si vidéoprojection
Ouverture de 6M min
Hauteur sous grill de 4M min

! NOIR TOTAL INDISPENSABLE ! 

ÉQUIPEMENTS 
1 jeu d’intercom (plateau/régie).
2/3 plans de pendrillons velours noir.
1 rideau de fond de scène velours noir sur patience 
en deux parties.

STAFF ARTISTE 
2 artistes + 1 régisseur son, lumières et vidéo.

LOGE ARTISTES 
1 loge chauffée et fermant à clefs avec table à 
maquillage
2 chaises
fer + table à repasser + prise électrique
2 grandes serviettes + savon + corbeille
douche + lavabo
Fruits secs/ Jus de fruits /Coca cola

FOURNI PAR LA PROD 

1 laser

! LASER - SÉCURITÉ DU 
MATÉRIEL ET DES PERSONNES !
En matière de sécurité des personnes, tous les 
membres de l’équipe de Cosmix connaissent 
et appliquent les normes Européennes 60825-
1 et 60825-2, notamment en ce qui concerne le 
matériel utilisé, les angles de projection, ainsi que 
les procédures d’utilisation du matériel afin de 
sécuriser le public et les personnels présents sur 
scène.

TECHNIQUE
CONTACT STÉPHANE DUFOUR 
+33(0)6.09.89.33.67
STDUFOUR@YAHOO.FR



DIFFUSION FAÇADE (FOH) 
La puissance du système devra être adaptée 
à la capacité de la salle soit un minimum de 
1kW/100 personnes.
En cas de multidiffusion ou de rappels de son, 
le système devra être délayé (1 canal de ligne de 
retard par rappel).

RÉGIE SON (FOH)
1 console numérique ou analogique
1 lecteur CD/CD R/CD RW
2 Wedges bi-amplifiés sur pieds (400W min) de 
type MTD 115 ou PS15
1 DI box stéréo au plateau (cour ou jardin 
en fonction de l’espace pour reprise du son  
de l’ordinateur fourni par la production)

RÉGIE LUMIÈRE
24 circuits de 2kw
Console Lightcommander 48/96 ou ETC 
Express 48/96

PROJECTEURS 

4 PAR LED RGBW type OXO colorbeam FCW 
14*5 watts
8 PAR 64 CP61 (ou 4 PAR LED RGBW)
8 PAR 64 CP62
12 PC 1Kw
2 PC 1Kw lentille Fresnel
2 découpes type RJ614S
1 BT 250W
1 Mickey 75W

ÉQUIPEMENTS 
3 platines
4 pieds de projecteurs ou échelles
1 Machine à brouillard ou sels à fumée + 
ventilateur
1 ligne directe 220 Volts

GÉLATINES LEE FILTER
201, 152, 147, 136, 119, 106 et Rosco 119

RÉGIE VIDÉO* (*OPTIONNEL)
1 Vidéoprojecteur grand angle 0.8 :1 6000 
lumens minimum avec liaison HDMI en régie.
1 écran de rétro-projection 6*4 mètres ou 4*3 

TECHNIQUE SUITE



formule une patte

1 spectacle au choix + 1 animation 

formule dix pattes

1 spectacle au choix + 3 animations 

formule cent pattes

1 spectacle au choix + 5 animations 
+ 1 buffet de délices sucrés & salés

formule mille pattes

c’est toi qui dis !

dessine ton
arbre de noël

http://www.lagirafeauxmillepattes.com/arbres-de-noel


CONTACTE MOI  !!
01 41 74 00 38 / 06 12 23 40 38 
OU PAR email

mailto:denis.lagirafeauxmillepattes%40gmail.com?subject=COSMIX

