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Les sorcières
Les pirates

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

Clémentine et Mandarine
La momie

Les cowboys + Cabotin et bottine
Les échassiers animaux : Willie et le Zèbre

(tarification spécialisée)

Nos personnages d’Halloween
en intérieur et en extérieur

www.cirkazou.com
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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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Clémentine et Mandarine : 2 personnages disponibles au sol, en échasses ou en duo siamois

Toujours joyeuses, souriantes et 
câlines, une vraie bouffée d’air 
frais aux couleurs d’Halloween !

Clémentine et Mandarine sont 
également disponibles dans une 
version de soeurs siamoises : 
deux artistes avec le même 
costume et un manteau pour 
deux ! (photos à venir)
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La momie :                   disponible au sol et en version lumineuse
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Les cowboys : 2 personnages disponibles au sol et 1 en échasses Cabotin et Bottine

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

Cowboy beige
disponible en échasses
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Willie, la «bibitte» géante

Le zèbre
  Nos personnages en échasses animaux - tarification spécialisée

Willie, la «bibitte» géante
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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


