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Qannik au sol



3

Le noble au sol
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Clémentine : 2 personnages disponibles au sol, en échasses et en version siamoises

Toujours joyeuse, souriante et 
caline, une vraie bouffée d’air 
frais en hiver !

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



7

Colonel bonbon au sol
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Belle au sol ou en échasses
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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

Annaliz
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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
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Toutou sapin Bob le bonhomme de neigeToutou lutin
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Thalina, la poupée dorée au sol ou en échasses

Ce personnage plein d’énergie 
fera bouger les 
participants et 
illuminera vos 
soirées d’hiver !
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Professeur Anachronik Les marquis

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

Disponibles en solo ou en duo 
en été comme en hiver

disponibles en échasses
été comme hiver
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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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Les Waputiks en échasses - tarification spécialisée

Ils sont les seuls échassiers au Québec
qui travaillent sur des échasses pneumatiques importés d’Europe et ce en hiver.

Aussi disponibles en 
version lumineuse

Les Waputiks sont des chèvres féeriques des montagnes 
rocheuses de l'ouest canadien.

Ils sont prêts à vous émoustiller de
leurs fanfaronneries et
exploits acrobatiques sur la
glace, la neige et dans les airs.
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Willie, la «bibitte» géante en échasses-animaux - tarification spécialisée
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LavandineAngelika Crystal
Disponibles au sol et en échasses

Madame Bonbon
Les costumes sont adaptables selon les conditions climatiques
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   Les belles de minuit au sol ou en échasses
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La fée des étoiles au sol ou en échasses
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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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Disponible en intérieur et extérieur
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Le cadeau
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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, en solo ou duo

aer
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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 solo ou duo et en version lumineuse
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Alicia, l’enchanteuse du temps des fêtes
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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 ...
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