
  
La Baraque à plume – Flavie – 06 46 55 20 88 – spectaclelabaraqueaplume@gmail.com

Percussions urbaines, lâcher de saltimbanques, 
détournement de mobilier urbain, interactions public, 

ambiance follement festive !



  

La formule est simple... 3 garçons de café + 6 tambours + 2 canards + 1 sifflet 
= Lok'adabra à trois 

Et si on rajoute 2 circassiens issus des compagnies Fuegoloko et l'Effet railleur 
(jongleurs, clowns, échassiers, cracheurs de feu)  

= Lok'adabra à cinq

Vidéo 1 Vidéo 2
En hiver, en été, en fixe ou en 
déambulation, de jour comme de nuit, 
ambiance garantie !

https://youtu.be/YT9yTbI_gnE
https://youtu.be/eoEx-jigEkU


  

Vous avez d'autres envies ?

Déambulations à la carte en 
fonction de vos projets d'animation 
(jusqu'à 12 artistes) : pirates, 
fanfare, médiéval,Brésil...  

Ils ont fait danser Tignes (73), Pralognan la Vanoise (73), Megève (74), La Norma (73), Les 
Gets (74), Embrun (05), Chambéry (73), St Jean de Moirans (38), St Sorlin d'Arves (73), Les Saisies 
(73), St Genix sur Guiers (73), Albertville (73), Voiron (38), La Rosière (73), Les Ménuires (73), 
Aussois (73), Bourg St Maurice (73), Lans-en-Vercors (38), Guillestre (05), Autrans (38), Châtel (74), 
Montgenèvre (05), Les Arcs (73), La Toussuire (73), Manigod (74), Les Saisies (73), Courchevel (73), 
Arêches-Beaufort (73), Lans Le Bourg (73), Les 2 Alpes (38), Brides-les-Bains (73),Val Thorens (73), 
UTMB, Echappée belle, ... 

ateliers de 
pratique artistique 
cirque, clown ou musique 

(percussions, chant)

Contactez nous ! 



  

Accueil 

Déambulation de 30 minutes, 
parcours 800 m max. 
Deux à trois passages par jour.
Fixe de feu possible.

Conditions formule à 5 :
- avec échassier : hors neige et 
verglas.
- avec feu : prévoir un espace 
sécurisé de 8 x 8 m parfaitement plat. 

Toutes formules : 
- Prévoir un lieu (chauffé en hiver) 
fermé pour que les artistes puissent 
se péparer et entreposer leurs 
affaires avec un catering d'accueil.
- Prévoir les 3 à 5 repas dont 1 
végétarien

Contact régie
Etienne

06 63 99 33 00
bookinglabaraqueaplume@gmail.com

Festivals, déambulations,  
évènements sportifs, carnaval, 

retraite aux flambeaux, 
spectacles, soirées privées...

Contact diffusion
 Flavie 

06 46 55 20 88 
spectaclelabaraqueaplume@gmail.com

www.labaraqueaplume.com

https://www.labaraqueaplume.com/
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