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La Girafe aux Mille Pattes, petite soeur de La Lune dans
les Pieds, développe son activité et s’invite dans vos événements
culturels. Toujours plus de spectacles entremêlant magie, cirque,
théâtre, musique !
Les Artistes avec lesquels nous collaboront ont tous le même désir !

Faire plaisir ! Faire plaisir aux petits comme aux grands, aux
enfants comme aux parents !

Du plaisir pour toute l’année, c’est ce que vous propose

la Girafe aux Milles Pattes !

Fanfare, danse, ateliers ludiques, animations divertissantes et
performances spectaculaires seront de la partie. Tous les ingrédients
sont réunis pour concocter vos évènements.
De la petite municipalité à la grande commune, en intérieur ou
extérieur, la Girafe aux Mille Pattes s’adaptera à vos besoin.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos demandes!
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Bals

pour les enfants

Danses autour du Monde
Les Chanson d’Antan
Le Bal des Animaux

LES BALS

40 / 45 minutes pour les petits de 3 a 6 ans

LES CHANSONS D’ANTAN

Savez-vous planter les choux ? À la mode, à la mode,

Savez-vous planter les choux ? À la mode de chez nous.
On les plante avec le doigt. À la mode, à la mode,
On les plante avec le doigt. À la mode de chez nous.
Sur le pont d’Avignon, On y danse, on y danse,
Sur le pont d’Avignon, On y danse tout en rond
J’entends le loup, le renard et la belette
J’entends le loup et le renard chanter
J’entends le loup, le renard et la belette
J’entends le loup et le renard chanter
DANSE AUTOUR DU MONDE

LE BAL DES ANIMAUX

En ronde, en farandole, en file indienne, seul ou deux

Un drap noir pour créer la scène, des dizaines de

par deux, les enfants danseront sur les rythmes et les
chansons du monde.

Une petite séance d’échauffement et c’est parti ! On
« fait les ailes d’avion » et on atterrit au Sénégal pour
« bouger bouger » sur la Danse du Mamahé.
On reste en Afrique, au Congo cette fois. Puis on décolle
pour les Antilles, où l’on va « zouker zouker » .
Direction l’Amérique latine ! Au Brésil pour défiler au
carnaval de Rio.
Les trois artistes mènent la danse et montrent l’exemple
aux enfants qui apprendront en s’amusant et entrecopains
les danses du monde

TS

peluches d’animaux, des instruments de musique, le
décor est posé. les trois artistes arrivent et invitent les
enfants à s’échauffer le corps parce que voyez-vous,
pendant ce bal, il va falloir danser !
Il va falloir sauter comme des kangourous...Voler comme
des papillons...Défiler comme des éléphants en faisant la
plus grande des farandoles...
En plus de danser, les enfants feront la connaissance de
nouveaux copains. Ils rencontreront bébé Kangourou, qui
ne veut pas quitter la poche de sa maman, le perroquet
Coco, qui a de gros bobos, le colonel crocodile qui s’en
allait combattre les éléphants et bien d’autres encore !

Magie

et Mentalisme

13 rue du Hasard – Alogique Prod & Collectif 9 3/4
Puzzling – Les Illusionnistes
Mental expert - Giorgio Mentaliste
Le Fantastique Voyage d’Hanna
La Malle enchantée

Elu "meilleur spectacle magique de l’annee 2015"
Vice-champion de France de magie 2013
par la FFAP

13 rue du Hasard
Alogique Prod & Collectif 9 3/4

Croyez-vous au hasard, ou au destin ? L’enchaînement de certains
évènements qui peuvent sembler anodins peuvent parfois avoir des
conséquences inattendues. Laurent est ainsi devenu magicien.
Mais est-ce bien par hasard ?

Dans ce spectacle de magie théâtrale, c’est avec une touche d’humour,
un nuage de magie et un brin de folie belge que Laurent nous présente
son univers. Un univers poétique dans lequel les tables volent, les
objets disparaissent et réapparaissent comme par enchantement et
où les cordes coupées reprennent leur forme. Bien plus qu’un simple
enchainement de tours, c’est l’illustration des évènements qui ont marqué
sa vie de magicien. Mais Laurent ne s’arrête pas là, il défie le hasard et
l’aspect prédictif du spectacle finit de convaincre les plus hésitants !
Au “13 rue du Hasard”, tout le monde trouve sa place, les petits comme
les grands. Nous sommes invités à participer et l’interaction avec le
public est constante.

Interprète / Laurent Piron
Mise en scène / Hugo Van De Plas
Auteurs / Laurent Piron et Hugo Van De Plas

Puzzling
Les Illusionnistes

E

st-il possible de gagner au bonneteau ? Quelles sont les chances
pour que deux spectateurs qui ne se connaissent pas, choisis au
hasard, réalisent le même dessin ? Est-il possible de prédire à l’avance
les choix des spectateurs ? De faire le même rêve qu’une spectatrice ?
Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec
nos certitudes. Ils détournent notre attention, nous manipulent, nous
questionnent, nous font douter, et en même temps souvent nous font
sourire.
Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme,
ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour construire avec les
spectateurs une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. En
revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils
vous invitent dans leur univers où les phénomènes les plus improbables
peuvent se réaliser.
Avec leur nouveau spectacle Puzzling, ils nous font remettre en question
notre vision du réel, de ce qui peut arriver. Et pour cela, ils n’hésitent pas
à prendre des risques : chaque soir, 1000 euros sont mis en jeu pour les
spectateurs qui se sentent de défier les lois du hasard !

Conception & interprétation / Rémy Berthier & Matthieu Villatelle
Création lumière / Yann Struillou

Un show aussi déjanté que stupéfiant... Le cocktail est explosif !

Mental expert
Giorgio Mentaliste

C’est depuis Mars 2010 que Giorgio, mis en scène par Lucile Jaillant,
monte sur scène avec MENTAL EXPERT et ce, sans interruption. Tout en
étant à l’affiche minimum 3 à 4 fois par semaine sur Paris dans divers
théâtres parisiens tels que le Théâtre de Dix Heures, le Trévise, La Comédie
Bastille ou encore le Théâtre du Gymnase, Giorgio est également parti en
tournée dans toute la France, pour des Festivals, comme Face & Si, ou
des programmations exceptionnelles dans des théâtres allant jusqu’à 800
spectateurs par représentation.

Déjà plus de 1500 représentations au compteur pour ce spectacle qui ne
désemplit pas.

Welcome to MENTAL EXPERT

Le show de mentaliste de tous les records :
- Record de représentations (+ de 1500)
- Record de longévité (7ème saison)
- Record de vannes (3471 par spectacle)
Pas de complice, pas d’oreillette, pas de
caméra, parce que... Pas de budget !

Le Fantastique voyage
d’Hannah

Un spectacle alliant magie, marionnettes, bulles de savon et
changements de costumes.

Venue d’un monde étrange où tout est rond et transparent, Hannah
et sa marionnette emmène les enfants d’une planète à l’autre dans
un voyage féérique de bulles lumineuses, balles, foulards, cartes et
fleurs multicolores.
Dans cet univers poétique et musical, les enfants deviennent tour
à tour spectateurs, acteurs et magiciens.

Convient aussi pour Noël !

AU PROGRAMME : Magie, Bulles de savon, marionnettes.

La Malle

Enchantee

Un aventurier de retour d’un long voyage
présente aux enfants une malle dans
laquelle sont enfermés les objets de tous
les pays qu’il a traversés. A l’aide d’un vieux
grimoire, les enfants parviennent à l’ouvrir
en prononçant une formule magique. Ils
sont alors transportés dans un voyage
imaginaire et deviennent les acteurs
d’une aventure pleine de surprises et de
rebondissements. Le tout sous le regard
bienveillant de Justine la colombe et du
génie facétieux, sorti de sa lampe pour
exaucer leurs vœux. Martial racontera ce
tour du monde pour évoquer ses rencontres
imprévisibles, drôles et magiques faites
dans chaque pays visité !
Il ramassera de-ci de-là des déchets qu’il
transformera avec les enfants, un recyclage
qui leur rappellera aussi que notre terre
n’est pas une poubelle !

Autour

du cirque

Cosmix – Cie Firelight ?
Karma Kolor – Cie Firelight
La Petite Fille aux ballons

Music-hall

&

cabaretcirque

Quand Piaf rencontre Montand
Les Facéties de Jeremy l’Artiste

Spectacles poetiques et luminueux

Cosmix

I

« l 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.

Mise en scène / Marjorie Nakache
Lumière / Stéphane Dufour
Vidéo / Vincent Mézières

Karma Kolor

L’histoire commence dans une ville de type steampunk. La petite Lily

est tombée malade à cause de la pollution et elle perd ses couleurs en
même temps que celles de la ville. Mimmo, son père, se lance en quête des
pierres magique de Bogia qui pourront la soigner, accompagné par le grand
aventurier Dakota Smith. Leur voyage leur fera visiter des contrées lointaines
et rencontrer des personnages hauts en couleurs avec entre autres : un
savant farfelu, des indiens en pleine jungle, un maharadjah survolté dans le
désert et au fond d’une grotte une sirène ne sachant pas nager…
Des nouveautés à la pointe de la technologie voient le jour : hologramme,
canne volante imagée, 3 lasers synchronisés et des milliers de LED
illuminées...Ce spectacle prend tout son sens grâce à la mise en scène
esthétique de Marjorie Nakache et le scénario élaboré de Marien
Marcheschi.

Mise en scène / Marjorie Nakache Auteur / Marien Marcheschi
Lumière / Stéphane Dufour & Hervé Jenlain
Décors / Nadia Remond
Vidéo / Vincent Mézières
Vincent Mézières, Antoine Jacot & Shay (en alternance)

La Petite Fille aux ballons

Flavio, le jongleur, se sent seul dans son cabaret… Mais qui est donc cette

jeune fille aux multiples facettes qui vient le perturber ? Poupée farceuse,
acrobate poétique, danseuse aérienne, ne serait-ce pas la petite fille aux
ballons ?
Flavio voudra-t-il la faire disparaître dans sa boîte magique ? ou se laissera-til envoûter par la mélodie dont elle détient le secret ?
Au delà des prouesses visuelles, Lunamaud et Flavien emportent le public au
cœur d’une véritable histoire féerique !

Au programme :numéros aériens, jonglerie,
magie, acrobatie, cirque.

Les Faceties de Jeremy
l’Artiste

Un spectacle haut en couleurs, à partir de 6 ans. Jérémy régale ses

petits amis avec toutes ses drôleries ! La Musique, Le jonglage et la
comédie s’enchainent avec une énergie sans faille.
 lors accordez vos oreilles aux mélodies rythmées des trompettes,
A
grelots, bouteilles en folie, partagez un moment poétique à la scie
musicale... Ouvrez-grand vos yeux et frappez dans vos mains pendant la
jonglerie lumineuse !
Montez sur scène et riez avec les pitreries de Jérémy !.

Quand Piaf rencontre
Montand

Fin 1944, Edith Piaf chante au Moulin Rouge et un jeune novice
assure sa première partie : c’est Yves Montand. Leurs inoubliables
chansons vous entraineront dans le Paris d’après guerre au gré de
leurs amours et de leurs peines.
1 accordéoniste, 1 chanteuse, 1 chanteur, 4 danseuses et 2 danseurs
retracent les moments phares de la vie de ces 2 monstres sacrés de
la chanson française.
Sous le ciel de Paris, La bicyclette, Mon manège à moi, Un gamin
d’Paris, L’accordéoniste et Les grands boulevards entre autres
interprétés par nos artistes vous immergeront dans l’ambiance des
années 50.

Special

Noel

Le Noël de Lola
Nuit de Noël
Panique au Pôle Nord
Noël autour du Monde

Le Noel de Lola

Lola est contrariée, elle n’a pas ses cadeaux! Le Père
Noël l’aurait-il oubliée ?
Bien sûr que non ! Mais elle devra les mériter en
relevant tous les défis d’un Jeu de l’Oie spécialement
conçu pour elle…
Êtes-vous prêts à l’aider ?

Jonglerie, fil de fer,
boule d’équilibre, diabolo,
monocycle, bolas, ballons,
magie, musique

Nuit de Noel

Cette année, lorsqu’il écrit sa lettre au père Noël,
Michel, un garçon de sept ans, ne lui demande pas de
lui apporter des jouets comme le font tous les autres
enfants…
Non ! Lui ce qu’il désire par-dessus tout, c’est avoir le
même talent artistique que son professeur de cirque.
Au matin de Noël, quelle n’est pas sa surprise lorsque
Michel découvre au pied du sapin un monocycle, des
diabolos, des massues, un bâton du diable et bien
d’autres accessoires qui lui permettront d’exalter son
imagination et révéler son talent.
Un conte de Noël qui fait intervenir de manière
humoristique et audacieuse de nombreuses disciplines
circassiennes telles que jonglerie, équilibre, illusion
mais aussi effets spéciaux poétiques au service d’un
apologue merveilleux sur la persévérance, l’effort et
le génie.

tous en scène !!!
Avec les adultes, une construction d’un
bonhomme de neige avec numéros de curieux
vélos. Avec les enfants, une chorégraphie aux
assiettes chinoises, un numéro musical et
numéro d’illusion.
Mais aussi un concours de bilboquet.

Noel autour du Monde

Bal pour enfant dès 5 ans dans lequel nous allons voyager tout autour

de la terre !
Départ de France, direction la Russie et ces fameuses danses et chants
Russe. Puis changement de continent, direction l’Afrique où nous allons
apprendre la Danse du Mamahé et à taper dans les mains, en rythme
s’il-vous-plaît. En route pour l’Amérique du Sud et plus précisément au
Brésil, au carnaval de Rio. Enfin notre ultime escale se fera aux Antilles
pour chanter la chanson du Père Noël tout en dansant le Zouk !
Nous ferons de grandes rondes, des farandoles, nous danserons en
tapant des mains, des pieds, seul, en groupe ou deux par deux. Nous
sauterons jusqu’au ciel pour fêter entre amis l’arrivée du Père Noël.

Panique au Pole Nord

N

oëlla, la fée de l’hiver réalise les rêves des enfants du monde
entier. Le mois de décembre est son mois préféré, Noël est le
moment le plus magique de l’année.
Elle demande à son ami Maboule de Neige quel est son souhait.
Maboule rêve de voir tomber la neige, ces derniers temps, la neige
ici, c’est pas courant… Pas de problèmes, elle est la fée de l’hiver,
pour elle, faire tomber la neige c’est un jeu d’enfants. Confiante,
elle se lance, mais la neige ne tombe pas… Maboule de Neige est
déçu alors Rudy intervient. Pour trouver de la neige, il faut aller
au Pôle Nord, au pays du froid éternel et justement, il connait le
chemin. Arrivés à destination, Rudy s’étonne de ne pas retrouver
tous ses amis. Où sont passés les ours polaires, les pingouins, les
morses ? Maboule leur fait remarquer qu’au Pôle Nord, il ne fait pas
aussi froid ici qu’il l’avait imaginé.Noëlla comprend que les animaux
ont quitté les lieux parce qu’ ils avaient trop chaud. Ensemble ils
vont devoir changer leurs (mauvaises) habitudes pour ramener le
froid au Pôle Nord

CONTACT
DENIS 06 12 23 40 38

infos@lagirafeauxmillepattes.com

