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Au fil des rues, tuba, t o pettes et ta ou  i te pelle t le adaud et l’e t aî e t à sui e la 
parade et à emboîter le pas de ces six musiciens dont le comportement a souvent de quoi 

surprendre. 

 

Le spe tateu  peut e  effet se et ou e  à da se  da s les as d’u e p tula te ajorette, 

p is à pa ti pa  u  ta ou  ajo  illu i  ou e ahi pa  les lu u atio s d’u e 
trompettiste agitée. Il se surprend même à suivre au pas cadencé ces infatigables ménestrels 

au œu  de la ille. 
 

 

 

 

 Direction artistique :     Benoît Trehard 
 Direction musicale & arrangements : Thierry Daudé et Patrick Mirallès        
 Création des costumes :   Viviana Allocco et Colette Miquelot 
 Photographe :           Patrice Terraz 

 

Fête du Panier : Marseille 2012 

 



 

Le déroulement de la parade :  

D’un point de rendez-vous annoncé (place ou rue large), les acteurs vont entraîner le public 

au fil des rues. 

Musi ue e  t te, ils o t e  l’ e e t jus ue da s les tages. 
 

 

 

La musique :  

De la marche des gladiateurs aux «clowns» de Fellini (Rota), les styles musicaux se frottent et 

s’e t e ho ue t, a t ti elles et e plosio s usi ales. 
 

 

 

Le clown :  

Le la gage u i e sel du lo  est is au se i e d’u e ita le d a atu gie où les 
personnages naïfs et attachants invitent les spectateurs dans leur rêve. 
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Viviana Allocco (Italie)  

Artiste de cirque  - clown, comédienne - Commedia dell’arte  - musicienne - 

saxophone soprano - chant. 

Parcours artistique : Cie Cirque Bidon (France – Italie) -  Cie Cirk Perillos (Espagne) – 

Cie Contre Pour – Cie Carlo Boso – Cie Théâtre au Présent – Cie Lakaal du Cric. 

Au Cirque en Kit depuis 1989 

Benoît Trehard (France)   

 Auteur, metteur en scène, concepteur d'évènements, directeur du festival Les 

Lubies, artiste de cirque,  musicien.  

Co-fondateur du Cirque Bidon (France – Italie) – Créateur et directeur artistique 

du Cirque en Kit.  Co-producteur et directeur artistique de Métiss'Arts depuis 

2008. 

Parcours artistique : Cirque Plume (Plic Ploc), Hazzard Circus. 

Au Cirque en Kit depuis 1989. 

Thierry Daudet  (France)   

Musicien, comédien, danseur : trompette, bugle, chant. 

Parcours artistique : Musica Brass , Auprès de ma Blonde 

Au Cirque en Kit depuis 1998 

Daniel Malavergne (France)  

Artiste de rue, musicien : tuba. 

Parcours artistique : Compagnie Musica brass et Compagnie Auprès de ma 

blonde. 

Au Cirque en Kit depuis 1998 

Jean-Luc Terrisse (France)  

Artiste de scène et de rue, musicien  : trombone, chant, claquettes, clown, 

jonglage. 

Parcours artistique : Compagnie Bifidus Actif – Compagnie Luluberlue – 

Compagnie Les Joyeux Bricoleurs – Compagnie Fanfare Sakazic. 

Au Cirque en Kit depuis 2002 

Elisabeth Gavalda (France)  

Comédienne, musicienne trompette-chant, metteuse en scène et auteure pour 

le Théâtre de la Palabre 

Parcours artistique : Diplômée Ecole Jacques Lecoq. Formation musicale IMFP à 

Salon de Provence.  

Travaille aussi avec les compagnies : Cirque en Kit, Grotorkestre, Gargamela, 

Arthéma, Beau Parleur, Les Yeux Noirs, Les E lu di a h s, CIA… Au Ci ue e  
Kit depuis 1998 



 

                        

 

 

Chalon dans la Rue (Chalon Sur Saône) 

« …  Le o t ge a i e au out du Tu e …  des spe tateu s uitte t e eill s le ta ou  
militaire et ses a is. Les es d’e fa ts e eu e t ja ais totale e t, il suffit de uel ues 
notes pour les réveiller.» 

Le Journal de Chalon dans la Rue 

 

Chalon dans la Rue (Chalon Sur Saône) : 

«Le Ci ue e  Kit de Be oît T eha d …  la çait ua t à lui Tu e de Ci ue, fanfare nostalgique 

au  eau  pe so ages d al s, de la heftai e oi e ga e da s le i ue à l’opule te 
hystérique Fellinienne, six musiciens aux somptueux costumes de cirque défraîchis» 

CCaassssaannddrree  

 

Festival «Les A ro hes Cœurs» Angers  :  
«L’A i ale des a is du Ci ue E  Kit, u e fa fa e plei e de peps…»  

Ouest France 

 

Festival «Leu Tempo» (Ile de La Réunion) :  

«Tu e de i ue… Du o heu  et e o e du o heu »  
La Réunion 

 

Festival «Les Furies» (Châlons En Champagne):  

«Première journée du festival et déjà une furieuse ambiance. Le Cirque En Kit et sa parade 

su aliste, e eptio elle  de l’A i ale des A is du Ci ue o t ou e t offi ielle e t ette 
di i e ditio …» 

L’Union 

 

Cratère Surface (Alès):  

« …  Ils fo t jailli  e  ous des otio s ou li es, u’ils d tou e t pou  u’o  puisse i e 
tous ensemble !»  

Midi-Libre 

 

Festival de Cruis (Cruis) :   

«Le Cirque en Kit entraînait la foule dans la grande tradition des saltimba ues …  ils fu e t 
les merlins de la fête.» 

Nice Matin 

 

Scènes de rue (Beauvais) :  

«Raconter un siècle de cirque à travers sa musique, celle qui prend ses racines dans la 

Commedia Dell Arte est le pari de Cirque en Kit.» 

L’O servateur de Beauvais 



 

 

La Compagnie - Le Cirque en Kit 
 

Compagnie pionnière du renouveau du cirque en Europe, le Cirque en Kit rejoint dès 1988 le 

Cirque Archaos et la Compagnie Balthazar pour animer ensemble un centre de production de 

spectacles circassiens, la ville d'Alès mettant à disposition les locaux de l'ancienne Verrerie.  

 

Vingt cinq ans de tournées de par le monde ont nourri la passion et l'engagement du Cirque en 

Kit pour le théâtre de rue, les arts du cirque et la musique vivante. Loin d'être une contradiction, 

le choix de polyvalence est prédominant dans la création d'un langage propre au Cirque en Kit, un 

langage accessible et profond, un langage où l'humour finit par l'emporter sur tout ! 
 

 

Les festivals de référence 

qui ont invité le Cirque en Kit 
 

 

En 2013 Tube de Cirque a joué : 

- En avril à Kobe au Japon 

- En août Festival Bat Yam (Tel Aviv-Israël).  

 

National :  

Festival «Sorties de rue» à St Jean de Védas ; «Théâtre d'O» à Montpellier ; «Festival Eclat»  

(programmation officielle) à Aurillac ; Festival «Chalon dans la Rue» (programmation officielle) à 

Chalon-sur-Saône ; «Cabaret Baroque» à Lyon ; Festival de Sotteville-lès-Rouen «Viva Cité» 

(programmation officielle) à Sotteville-lès-Rouen ; «Le Printemps des Comédiens» à Montpellier ; Scène 

Nationale de Maubeuge «Les Folies de Maubeuge» ; Scène Nationale Le Carré – La Chalibaude à 

Château-Gontier ; Scène Nationale Culture Commune ; Scène Nationale Le Cratère - Cratère Surface à 

Alès ; Les Furies (programmation officielle) à Chalon-en-Champagne ; Festival Chambly dans la Rue à 

Chambly ; Festival Rue de Cirque à Ajaccio ; Festival Les Draguifolies à Draguignan ; Festival Les 

Ricochets à Fontenay-le-Comte ; Festi al S e d’Et  à Beau ais ; Festival Chaud Dehors à Aubagne ; 

Spe ta les des G a ds Che i s e  Vall e d’A  à A -les-Thermes ; Festival de Jazz en Luberon à Apt ; La 

Fête des Vendanges de Bagneux ; Les Théâtrales du Velay à Arlempdes ; Festi al l’Hu ou  des Notes à 
Hagueneau ; Festival Ah les beaux jours à Igny ; Fête du Panier à Marseille. 

 

 

International :  

 

Festival di Teatro de Treviso (I) ; Festival La Piazza dei Sogni à Nuoro (Sardaigne) (I) ; Festival 

Girovagando à Sassari (Sardaigne) (I) ; Festival Trapezi à Reus (E); Theater op de Markt à Neerpelt (B) ; 

Fondazione Zecchini à Venise (I) ; Cirque National de Sofia (BLG) ; Silence Teatro (I) ; Festival de Lubljana 

(SLOV) ; Festival Circum Navigando à Genova (I) ; Leu Tempo à St Leu (Ile de la Réunion) ; Zomer Theatre 

Festival (B) ; Wandertheatre Festival à Radebeul (D) ; Paleo Festival à Nyon (CH) 

 

 

 



 
 

 

Conditions  Techniques 
Contact : Benoit Tréhard – Tél : 06 03 82 02 73 

 

Un repérage préalable des lieux est souhaitable avec Benoît Tréhard 

(Prise en charge du déplacement par le lieu d'accueil). 

 

 

DUREE DU SPECTACLE : 45'  

LIEUX  

Rues, places sans circulation automobile, quartiers piétonniers et tous lieux même couverts 

permettant la circulation de la parade et du public. 

Ces lieu  se o t  à l’a i des uisa es so o es. 
Parcours de la parade : 00 t es e i o  à d fi i  a e  l’o ga isateu .  
 

CONDITIONS  

Une loge pour 6 personnes située à proximité du lieu de jeu, fraîche ou chauffée selon la saison, 

avec toilettes et douches.  

Un lieu de stockage fermé pour les instruments de musique. 

U e pe so e de l’o ga isatio  dispo i le pou  a ueilli  et guide  l’ uipe da s ses d pla e e ts. 
Catering (eau, fruits....). 

 

 

 

Conditions  Financières 

 

Contrat de cession du spectacle : nous consulté 

 

Défraiements : 6 personnes à partir de la veille au soir du spectacle, au tarif Syndeac en vigueur ou     

prise en charge directe. 

 

Frais de déplacement :  

D pa t St S astie  d’Aig efeuille 0   
A e  hi ule t pe i i us 0,60 € HT/ K  
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