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LA CARAVANE DES SORTILEGES 
magie - acrobaties - marionnettes - musique live 
 
Première version : 2011 
Festival Nous n’irons pas en Avignon 
Fête de l’été Villejuif   
Espace Landowski Boulogne Billancourt 
Le Pied de Nez Haute-Vienne 
Nouvelle version : 2016  
Résidences 
La K’Bane à BouKan La-Celle-St-Cloud  
Le 36 du mois Fresnes 
Médias  
Reportage WebTV Beauvaizine.com 

SYNOPSIS 
Le professeur fou, Baltazar, alchimiste et magicien de 
son état voyage avec ses acolytes atypiques dans La 

Caravane des Sortilèges. 
Digne du Baron Frankenstein, il a crée l’élixir parfait 

aux capacités miraculeuses et le public constatera que 
c’est souvent au détriment de ses compagnons…   

 
L’UNIVERS 

L’ambiance d’inspiration « rétro-futuriste», 
« steampunk » et « Carnival » 

 du début 20e siècle aux Etats-Unis séduit et avec 
l'apport du duo rock basse-batterie  

Shining Box qui mène le tempo pour ce spectacle de 
magie, de cirque et de rock live. 

 
LE PUBLIC  

Avec la participation du public, le burlesque 
Professeur Baltazar réussira-t-il à devenir le 

plus grand magicien du monde ?  
Sa mégalomanie le poussera-t-il à devenir le  

maître de l'univers ?  
Tout est possible dans  

La Caravane des Sortilèges. 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LA CARAVANE DES SORTILEGES  
INFORMATIONS PRATIQUE 

Durée  
1h10 

Public  
familial 

Espace scénique  
6mx4m mini + 4m minimum de hauteur sous plafond 
 
Eclairage pas de projection vidéo 
 

Jauge  
scène et rue selon conditions

Temps d’installation 1h30 (sans réglages techniques) 

Temps de démontage 1h 

 
Obscurité souhaitée, réalisée avant l’arrivée  
des interprètes.
Prévoir un espace pour que  
les musiciennes puissent se changer. 
 

Contact scène, cirque, magie, 
jonglerie et marionnettes  

Gaël Massot  
01 41 10 95 13  

contact@cirquenomade.com  
 
 

Contact régie  
 contact@cirquenomade.com 

 
Contact installation musique live  

Jon Pitre  
06 86 95 75 88  

  shining.box@gmail.com 
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Casting  
Artistes  
Gaël Massot et Luna Simon Martinez 
 
Musiciens / Shining Box  
Jon Pitre et Julien Macé  
 
Confection marionnettes  
et conseiller artistique  
Alejendro Nunez 
 
Musique originale  
SHINING BOX  
Jon Pitre & Julien Macé  

Shining Box  
Ce duo formé en 2012 dévoile des chansons rock 

basse-batterie agrémentées de sons spatio-temporels 
et d'accents electros. Récompensé lors de tremplins 

et plébiscité par la presse, Shining Box séduit le public 
avec une musique entraînante et captivante jusqu’aux 

USA en 2013. 
www.shining-box.com 

Une production du  
Cirque Nomade 

 

 
 
 
 
 

www.cirquenomade.com  
 

Contact 
Gaël Massot 

01 41 10 95 13  
contact@cirquenomade.com  

Une création 
COMPAGNIE MABOUL TROUBADOUR  

www.maboultroubadour.com 

Cirque Nomade  
Maison des Associations 

92100 Boulogne-Billancourt 
license d’entrepreneur de spectacles N° 2-104 35 90  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