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Echassiers, monocyclistes, 

personnages à thème, 
clowns, magiciens, jongleurs, ...

Animation ambulante

Qu’est-ce que                          peut vous offrir ?

 

Classiques et incontournables : ils 
ajoutent de la couleur à vos événements

Maquillage et sculpture de ballons

Cirque, humour, magie et
raffinement ...

Pour enfants et adultes

Spectacles et 
numéros de cabaret 

 

 

 

Initiation au cirque, ateliers de bulles, 
sculpture de ballons ou écoresponsables.

Des ateliers ludiques et originaux qui 
dynamiseront n’importe quel événement !

Ateliers participatifs

Cirkazou est une compagnie montréalaise de cirque et d’animation qui a pour mission d’émerveiller petits et grands en offrant des services clés en main tels que :

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Voir notre vidéo résumé de nos services
(disponible sur notre chaîne youtube) : 

https://www.youtube.com/watch?v=lYKUONyoBSY&t=4s

http://cirkazou.com/services/
http://cirkazou.com/animation-ambulante
http://cirkazou.com/maquillage-ballons
http://cirkazou.com/atelier-participatif
http://cirkazou.com/spectacles-cirque
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlYKUONyoBSY%26t%3D4s
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Duo comique en vélo tandem

Vidéo de l’animation disponible sur notre chaîne youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=BaUNzUnPEtw

Les bons 
vivants ! Plusieurs duos disponibles

https://www.youtube.com/watch?v=BaUNzUnPEtw
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Colonel bonbon au sol
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Madame Bonbon au sol ou en échasses

Version échasses

Les costumes sont adaptables selon les conditions climatiques
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   Valentine la romantique au sol ou en échasses

Un personnage romantique et 
attachant qui vous parlera du 
vieux continent, de Paris ville 
lumière, capitale de l’amour, de 
ses soirées aux folies bergères, 

Qui sait : elle vous partagera 
peut-être son répertoire 
musical ?

Edith Piaf et Jacques Brel sont 
son inspiration.
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Photo : Katel Le Fustec

Le costume est adaptable selon 
les conditions climatiques
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Il n’est jamais à court d’idées et aime partager 
avec les enfants toutes ses nouvelles
découvertes ...

Professeur Brin d’amour au sol La Z’team au sol

4 personnnages disponibles
en version homme et femme    



8

Les cowboys : 2 personnages disponibles au sol et 1 en échasses Cabotin et Bottine disponibles au sol

 Cabotin est toujours prêt à jouer ! 
Attention, il est un peu farceur....

Cowboy beige
disponible en échasses
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           Le valet d’étage

à votre service 
pour accueillir vos 

invités dans la bonne 
humeur 

En intérieur et extérieur

Disponible en duo ou solo

Paprika au sol

Elle déborde d’énergie et 
ne manque jamais une 
occasion de vous le 
montrer :

Si vous êtes sage, elle vous montrera 
peut-être ses accessoires de cirque !!

Mr Loyal
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Plumes, dentelles et brillants ...

MyosotysFée Magicien
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Pour divertir la foule et gagner en visibilité, rien de mieux qu’un géant !

  Nos personnages en échasses déambulatoires

La petite fille VioletteMélodie

Kazou

Flora

Les colorées
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Pandora
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Les papillons

La monarque au sol ou en échassesLa multicolore au sol ou en échasses
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Angelika Crystal

Les chics

Jeanne Lucy La «pin-up»
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Grande Nada disponibles au sol ou en échassesPetite Nada
version chic

version décontractée

ou courtisane

ou clown
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Lavandine
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Le chapelier disponibles au sol ou en échasses
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        Les Livingstone   Daisy et son cerceau aérien sans ancrage
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Belle au sol ou en échasses 
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White Swan Black Swan
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Prêtes (à tout) pour se marier, il ne manque 
qu’une chose .... le mari.

Absurdités et fous rires sont au rendez-vous

Les mariées au sol ou en échasses
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     Nos personnages en échasses acrobatiques - tarification spécialisée

Professeur Anachronik Bongo Loco : échassier percussioniste Rodrigo y Fiorentina

Arrivé d’un passé lointain 
à bord de sa machine à 
voyager dans le temps, 
cet éminent temporologue 
découvre un monde qui 
semble bien étrange à ses 
yeux !

Ces musiciens ont 
un répertoire varié d’airs 
traditionnels d’Europe de 
l’est, de folklore mexi-
cain, de tarantelles ita-
liennes et de chansons 
françaises.

Le rythme de Rodrigo 
et la voix somptueuse de 
Fiorentina sauront à la fois 
réjouir les enfants et en-
vouter les nostalgiques de 
la valse musette.
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Les waputiks  - tarifications spécialisées -    Dame nature et les 4 saisons

Aussi disponibles en 
version lumineuse

Printemps

Automne Hiver

Eté

Ces chèvres féeriques 
des montagnes sont 
prêtes à tout pour vous 
émoustiller !

Fanfaronneries et exploits acrobatiques
sur la glace, la neige et dans les airs.
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Le zèbre
  Nos personnages en échasses animaux - tarification spécialisée

Willie, la «bibitte» géante
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Qannik au sol Les hivernaux
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Le noble au sol
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Clémentine et Mandarine : 2 personnages disponibles au sol, en échasses et en version siamoises

Toujours joyeuses, souriantes et 
calines, une vraie bouffée d’air 
frais en hiver ! 
Disponible en solo ou duo

Nous avons également une
version «siamoise» :
2 artistes avec le même costume
et un manteau pour deux ! 
(photos à venir)
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L’enfant-loup au sol
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Le sultan des glaces au sol
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Lapin

   Les toutous

Photographies : © DaNo Photos

Dinosaure

Dragon

Girafe

Chat

Rigolos et tannants : des boules 
d’amour qui savent faire rire !

Disponibles à pieds, en patins,
en raquettes, en skis, etc...
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Licorne

Renne

                      Les toutous (suite)

Pingouin

Les
 préfé

rés
 des t

out-petit
s !

Ourson
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Toutou sapin Bob le bonhomme de neigeToutou lutin
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www.cirkazou.ca

Animation ambulante 
lumineuse

Numéros de jonglerie lumineuse également disponibles
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Carnaval d’hiver au sol ou en échasses

Idéal pour garder le coeur au chaud 
pendant l’hiver, ce carnaval vous 

éblouira par sa beauté !

Personnages disponibles en version de jour
ou de nuit (costumes lumineux) et sur échasses

www.cirkazou.ca

Damarès

Dorée-mi

Annaliz
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Ce personnage plein d’énergie fera bouger
les participants et
illuminera vos 
soirées d’hiver !

Thalina, la poupée dorée au sol ou en échasses et en version lumineuse 
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   Les belles de minuit au sol ou en échasses
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         Les Coeurs

Photographies : © DaNo Photos

Disponibles en intérieur et extérieur

et pourquoi pas le 

reste de l’année aussi ?

Disponibles à la

St Valentin
Besoin de rire et de tendresse ?

Voilà une façon originale de célébrer l’amour : ces coeurs 
maladroits (4 coeurs disponibles) vous feront rire à coup sûr : 
câlins, distribution de chocolats, ...

4 personnages disponibles



37

    Personnages de Pâques
Photographie : © Aéroport de Montréal

Disponibles en intérieur et extérieur
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         La lutine des bois

Disponible en version St-Patrick
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Disponible en intérieur et extérieur

et en version lumineuse
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Les sorcières
Les pirates

Les vampires : Lord Byron et Ada Lovelace
Afredo le diable + Sylvanna la dresseuse

La momie

Nos personnages d’Halloween
en intérieur et en extérieur

www.cirkazou.com



40

a
Gaffa :     version de jour et lumineuse

Nos sorcières ont de
nombreux accessoires
et tours dans leurs 
sacs pour plonger vos

invités dans
l’ambiance 
d’Halloween !

Photographie : © Geneviève Hamel

Les sorcières : 5 personnages disponibles au sol ou en échasses et 2 personnages en version lumineuse

Greta : version lumineuse
    et de jour
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Experts en espièglerie, recrutement
de matelots et trésors cachés

en tout genres .....

Les pirates : 2 personnages disponibles au sol, en échasses et en version lumineuse
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Vieux de plus de 3000 ans, ces vampires sont 
experts en histoires ancestrales. Ils peuvent 

être des personnages effrayants ou rassurants 
quoiqu’intrigants, selon le contexte et le public visé.

Les vampires Lord Byron et Ada Lovelace : disponibles au sol, en échasses et en version lumineuse
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Sylvanna est une dresseuse 
de chiens professionnelle.

Venez rencontrer son petit chien 
savant invisible prénommé Miroir.

     Sylvanna la dresseuse : disponible au sol

Pour tous ceux qui aiment rire pendant l’Halloween : 

   
    Alfredo, le diable qui essaie désespéremment d’être méchant ...

Pauvre lui il n’arrive à faire peur à personne ! 
Saurez-vous l’aider ? 

ou bien rire avec lui de ses niaiseries ?

Alfredo : disponible au sol et en échasses
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La momie :                   disponible au sol et en version lumineuse
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       Les lutins farceurs

Ces lutins sont très rigolos mais attention ...

ils sont un peu tannants !

Photographies : © DaNo Photos

Disponibles en intérieur et extérieur

4 personnages disponiblesaer
Noël
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Nos lutin-e-s d’intérieur
8 personages disponibles
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Disponible en intérieur et extérieur
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Le cadeau
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La fée des étoiles au sol ou en échasses
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Ourson

Pingouin

Le Renne du
Père-Noël

      Les toutous : rigolos et coquins, des boules d’amour qui savent faire rire !

Renne d’antan

Renne chic
ou

Disponibles en intérieur et extérieur, avec et sans nez rouge
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        Les pains d’épices au sol

Un concentré de bonne humeur !

Attention : leur maladresse risque 
de vous faire rire...

Disponibles en duo et solo

en intérieur et en extérieur

Kapush photos
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Ce soldat de bois aime 
donner des ordres !

Vous n’êtes pas obligé de l’écouter ....

 Les soldats de bois Disponibles en intérieur et extérieur, avec et sans échasses, en duo ou solo et en version lumineuse
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    La poupée de Noël Disponible en intérieur et extérieur, avec ou sans échassesDisponible en intérieur et extérieur, avec et sans échasses

Cette poupée aime recevoir des câlins 
et vous raconter des histoires de Noël ...



Ils nous ont fait confiance

Clotilde Schira
(514) 814-7086

Nathalie Nicolas
(514) 659-3318&

www.cirkazou.com
info@cirkazou.com

Lauréates 2014 des bourses Jeune Promoteur 
et Créavenir de la CEDEC Centre-Nord


