
Spectacle circo-conté de 55 min comprenant de la jonglerie et

professionnels. Un conte pour les petits, un second degré pour les grands.

Tout public, à partir de 3 ans 

 Le ventre de l'arbre 

Laissez-nous vous conter la fabuleuse histoire de R

Après un long et rigoureux hiver, la faim se fait sentir chez l

Renard découvre un arbre d'abondance. En effet celui

demande mais gare à ceux qui révèlent son secret à haute voix.

L'équipe 

-Artistes, conception des décors, écriture: Boulommier 

-Mise en scène: Féménias Ludovic

-Mise en lumière: Schnebelin Laurent

-Magie: Henri Poitiers 

-Conception du costume de l'araignée: Au P'tit Atelier
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� Version rue  

Espace scénique   

- 6 m x 6 m et un espace pour le portique du tissu aérien

scénographie complète.  

- Possibilité de se servir d'un arbre comme

d'accroche sur une branche dégagée du tronc 

7 m et une résistance minimum de 300kg

Technique   

- aucune pour une jauge inferieur  à 60 personnes

- un branchement électrique (PC16) pour une jauge supérieur à 60 personnes

Jauge  

200 personnes environ 

 

� version Salle 

Espace scénique 

- 6m x 6m x 3,5m h (prévoir en plus 

portique) 

Technique 

Pour les salles non équipées prévoir un branchement électrique en triphasé de 32A
 

� version chapiteau (demander la fiche technique du chapiteau)

 

Soutient à la création: 

L'école de cirque Cirk'en z'ailes, l'écol

Lunestival, la commune de Villiers Saint Benoit

 

le portique du tissu aérien : 7 m x 7 m x 7 m (hauteur)

Possibilité de se servir d'un arbre comme décor et servant d'accroche  pour le tissu aérien (

d'accroche sur une branche dégagée du tronc  de 3 mètres avec une hauteur comprise entre 5.5 m et 

et une résistance minimum de 300kg)  

aucune pour une jauge inferieur  à 60 personnes  

un branchement électrique (PC16) pour une jauge supérieur à 60 personnes  

en plus un espace de 5m x 5m x 5m h si possibilité de montage du 

Pour les salles non équipées prévoir un branchement électrique en triphasé de 32A

(demander la fiche technique du chapiteau) 
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, la commune de Villiers Saint Benoit 
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e festival Cirk'Ô Markstein, 



 

 

Teaser :  https://www.youtube.com/watch?v=eAbeefKrcec

Administration

N° de licences

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAbeefKrcec 

La Compagnie Sans Nom   

Administration : Association Les Artist’Ô’Chap  

14 rue Paul Arrighi 

89130 MOULINS SUR OUANNE  

N° de licences : 2-1026841 et 3-1026842  

Tel : 0624363824 

Mail: cie.sans.nom@hotmail.fr 

Web: www.artistochap.fr 

 

 


