
Nuit de Noel
Parfait pour les périodes de fêtes de fin d’année !!! 





TON PUBLIC EN SCÈNE

Avec les adultes, une construction d’un 
bonhomme de neige avec numéros de curieux 
vélos intégrés. 
Avec les enfants, une chorégraphie aux assiettes 
chinoises, un numéro musical et numéro 
d’illusion.
Mais aussi un concours de bilboquet un peu 
douteux ouvert à tous.

option
Apparition possible de votre père Noël ou de 
votre mascotte La Girafe aux mille pattes

TECHNIQUE SIMPLIFIÉE

Sont apportés par l’artiste et son complice 
le régisseur, la sonorisation, les lumières, une 
machine à bulles ainsi qu’un décor peint 
modulable jusqu’à 9 m.
Montage 4h.
Espace scénique minimum  7m x 4m.
Hauteur de plafond minimum  2m60. 
Bande son sur CD. 

! Attention représentation 
extérieure impossible !





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.

Nuit de Noel

moi aussi 

je veux 

faire du 

cirque!





Dès l’âge de 7 ans, Flavien se passionne pour 
l’univers du cirque alors qu’il découvre cette 
discipline, dans un très grand centre de vacances 
en Gironde, sous forme d’ateliers.

De 10 à 14 ans il suit un enseignement à l ‘école de 
cirque « les Daltons » et révèle tout son talent dans 
l’exercice de la jonglerie dont il fera un apprentissage 
autodidacte par la suite.

En 1994, alors âgé de 15 ans, il devient l’animateur 
des ateliers cirque du centre de vacances qui lui 
a insufflé sa passion pendant 6 ans. Ces ateliers 
cirque sont l’origine de sa propre imagination. Il crée 
un concept d’atelier où les visiteurs peuvent s’initier 
aux disciplines circassiennes de façon autonome. 

Son engouement pour l’approche didactique 
des Arts du Cirque se confirme et Flavien devient 
responsable cirque au sein de nombreuses villes 
ou écoles. 

En parallèle, il cherche sans cesse à se perfectionner, 
notamment auprès d’Italo Medini et du Cirque 
Gruss d’Orléans, grands noms de la jonglerie 
traditionnelle.

Il crée des spectacles de jonglerie de scène tels 
que Jonglerie Féérique, Voyage autour du Monde, 
Show de Jonglerie, Superhéros.Com, Nuit de 
Noël, La Petite Fille aux Ballons, Le petit cabaret 
de Flavio Boscato, Une année formidable, l’histoire 
de Pourrim, Les Baltringues qui le conduisent 
à se produire lors de salons, galas, croisières et 
émissions télévisées (TF1, Direct 8, France 2). 

Son amour de la représentation scénique et son 
goût pour la transmission artistique se concrétisent 
ainsi dans un projet qui lui tient à cœur : Les Z’étoiles 
du Cirque Galaxy et à présent Monsieur Cirque.

Aujourd’hui, Flavien est désormais un artiste abouti 
toujours en quête de nouvelles expériences…

FLAVIEN





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.lagirafeauxmillepattesgmail.com?subject=NUIT%20DE%20NOEL

