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Sommaire

Bienvenue au

Cabaret Croisé
Émotions à ciel ouvert

Les artistes du Cabaret Croisé vous convient à la fête la plus électrisante

qu’il vous ait été donné de vivre !

Sous vos yeux ébahis, acrobates, jongleurs, échassiers pneumatiques
et autres fous du mouvement déploient leurs talents avec une énergie
contagieuse. Des coulisses à la scène, du plateau à la rue, leur jeu de va-etvient avec l’envers du décor est grisant. Le Cabaret Croisé revisite l’univers
des années 20 dans une effervescence partagée.
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La sémillante compagnie Horizons Croisés vous invite à rejoindre
ce spectacle au rythme endiablé, en déambulation et en fixe, croisant
prouesses, poésie et humour.
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En déambulation

Rencontre

La parade

Participation locale

Puisque les murs du Cabaret ont disparu, la rue devient un terrain

C omme son nom l’indique, la Compagnie aime croiser les horizons

Accompagnés du majestueux Cabaret mobile de 15 mètres de long
ou de leur triporteur musical, les artistes du Cabaret Croisé entraînent
la foule dans leur sillage.

C’est avec cette même ambition que le char du Cabaret Croisé
a été imaginé pour 13 artistes et 10 figurants !

Arts du cirque, théâtre et danse

Les spectateurs du Cabaret

de jeu fabuleux !

Nous sollicitons, pour la parade avec char, la participation
d’une association locale à vocation artistique.
Théâtre, danse, acrobatie : ces 10 acteurs d’un jour incarneront
les spectateurs du Cabaret Croisé.
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Ébouriffant les conventions, ils évoluent dans un décor orné de rouge
profond et d’or vif. A pied ou sur échasses, leurs envolées artistiques
se déploient à ciel ouvert.

des publics qu’elle rencontre.

13 artistes
4 échassiers pneumatiques
2 jongleurs
2 acrobates
6

1 voltigeuse
3 comédiens
1 Dj

«
10 figurants

Mesdames et Messieurs, la parade grandiose
du Cabaret Croisé peut commencer ! »
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360°

Le char
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Dispositif ouvert
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En fixe

Le spectacle
Un univers jubilatoire

A l’issue de la parade, le Cabaret mobile

vient se positionner derrière une scène de
12m x 12m. Les artistes évoluent désormais
sur 5 hauteurs de jeu. Pendant 40 minutes,
les tableaux se succèdent à un rythme
vertigineux.
Échasses pneumatiques, jonglerie, portés
acrobatiques, voltige aérienne : les prouesses
circassiennes rivalisent d’audace et de poésie.
Un vent de fraîcheur souffle sur cet univers
jubilatoire.

Scène
12m x 12m
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40 minutes
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Le Cabaret Croisé en chiffres

Géométrie variable
Durée, équipe, cession

De la plus légère à la plus monumentale, le Cabaret Croisé existe sous

plusieurs formes. Une expérience à dimensions variables afin d’explorer

Spectacle

Durée

Véhicules

Équipe

La Grande Parade et
Spectacle

Parade 1h & spectacle
40 mn

Char
& accueil mobile

13 artistes
6 techniciens

La Grande Parade

Parade 1h30

Char
& accueil mobile

13 artistes
5 techniciens

Le Cortège et Spectacle

Parade 1h &
spectacle 40 mn

Accueil mobile
& triporteur musical

13 artistes
3 techniciens

Le Cortège

Parade 1h30

Accueil mobile
& triporteur musical

11 artistes
3 techniciens

Option:
Feu d’artifice final

6 mn

1 pyrotechnicien

Prix de cession TTC hors fiche technique et défraiement
Droits SACEM et SACD à la charge du programmateur

En salle

Un petit air de Cabaret…
Parce que les artistes de notre Cabaret adorent également l’intimité
du plateau, le Cabaret Croisé se décline en intérieur pour les
programmateurs désireux d’accueillir un spectacle en salle.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter !
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la plus large variété de lieux et de répondre à toutes les envies.

Avoir un système borne son horizon.
N’en avoir pas est impossible.
Le mieux est d’en posséder plusieurs… »
«

Raymond Queneau

Depuis 2009, nous tissons nos créations sur la trame de nos rencontres

humaines et artistiques. Autour de l’acrobatie, des échasses pneumatiques,
de la jonglerie et du jeu d’acteur, nous développons nos talents au fil
des saisons.
D’un duo en salle à une grande parade magistrale, nos créations, au sein
d’Horizons Croisés, reflètent l’énergie et la créativité d’une compagnie
engagée.
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