
 

 
  

  

 
 

Nous vous présentons différentes 
thématiques pour vos spectacles 
destinés au jeune public. 
 
Chacun de ses spectacles est 
accompagné de nombreuses 
activités en rapport au thème que 
vous avez choisi. 
 
Tous les spectacles que nous 
proposons sont participatifs, ils 
réjouiront les grands et 
emmèneront les plus petits dans 
un monde imaginaire rempli de 
surprises. 
  
Nos spectacles sont dédiés à des 
évènements de collectivités, de 
comités d’entreprises, 
d’associations, d’arbres de noël, de 
fin d’année, … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’AUTRES SPECTACLES  
SONT DISPONIBLES 
INFORMATIONS SUR 

 

WWW.TROBAIRIZ.FR 

 CONTACT 
 
SARL TROBAIRIZ  
 
DUMONT Caryl 
 
Rue des Ancolies, 3   
65260 SOULOM 
 
TEL : 06 45 92 00 68 
 
info@trobairiz.fr 
www.trobairiz.fr 
 

  

   

 

SPECTACLES POUR ENFANTS 
 

 

  



 

` 

 

  QUEL CIRQUE ! 
 

« Mais où est-il ? » 
 

Spectacle participatif de cirque 
Jonglerie, équilibre et surprises 

 
Le public est bien installé ? Musique ! Que le 
show commence… 
 
Un spectacle rempli de surprises et 
d’imprévues où l’aide et l’intervention des 
enfants deviendront indispensables pour le 
bon déroulement des numéros de l’artiste. 
 
Durée : 45 minutes 
Public : Familial (enfants de 3 à 12 ans et 
parents)  

  

 
 

 

JOE LE CAMELOT  
 

« Vendeur à gogo » 
 

Spectacle interactif  
Jonglerie, équilibre et magie 

 
 
Un drôle de marchand de rêves et de magie 
animera vos salles. 
Mais que vend-il ? Du rêve et de la magie. 
Il se transformera également, sous vos yeux, 
en Maître jongleur en invitant les enfants 
sur scène pour participer à sa folie. 
Il utilisera, pour ce faire, des objets des plus 
bizarres et fantaisistes. 
 
Durée : 50 minutes 
Public : Familial (enfants de 3 à 12 ans et 
parents) 

JACK - TURNER 
 

« Jusqu’au bout du monde » 
 

Spectacle interactif  
Contes, cirque et magie 

 

Le capitaine "Jack Turner" est parti pour un 
long voyage au bout du monde à la découverte 
d'un trésor hors du commun. Son navire 
jettera l’ancre dans votre fête. 
 
Deux solutions s’offrent à vous !  
Rejoindre son équipage afin de l'aider à 
trouver son trésor pour partager le butin ou 
tout simplement admirer les talents de ce 
redoutable pirate. 
 
Durée : 45 minutes 
Public : Familial (enfants de 3 à 12 ans et 
parents)  

 

 

 


