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LE SPECTACLE : BANC’CALE 

 
 

 
Un spectacle autour d’un banc, pas si bancale que ça, avec des 

personnages haut en couleur tantôt burlesque, tantôt poétique qui vous 
mettrons de bonne humeur !  

 
Les prouesses de cirque s’enchainent mêlées d’humour,  de magie et 
d’acrobatie.  
 

Vous serez conquis par cette troupe de jeunes artistes qui 
donnerons tous ce qu’ils ont pour le plaisir de vos yeux et vos oreilles. 

 
Los Bandidos, c'est 18 jeunes, entre 10 et 15 ans,  avec de 

l'énergie à revendre, des pratiques circassiennes (mat chinois, tissus, 
trapèze, acrobatie, jonglage…)  

 
Ce spectacle est l'aboutissement de plusieurs années de 

pratique auprès de l'Association Circonflex, de ce partage, vous 
ressentirez leur bonne humeur, leur complicité et leur plaisir ....vous 
allez les adorer!! 
En bref, c’est une heure… de grand  bonheur... 
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FICHE TECHNIQUE 

 
Les artistes :  
La troupe se compose de 18 artistes (10 à15 ans)  accompagnés 
de 3 techniciens.  
 
Durée du spectacle :  
50 / 60 minutes (sans entracte). 
 
Lieu :  
Chapiteau ou extérieur ou salle 
 
Espace au sol nécessaire pour l’implantation du chapiteau :  
20 m sur 20 m, hauteur des mats 8 m 
 
Nombre de places assises :  
120 à 150 personnes, tout public. Les gradins peuvent etre fourni. 
 
 
Logistique et équipements nécessaires : 
14 m par 18 m (haubanage d’un portique de trapèze), et au minimum 5 m de hauteur. Si installation en salle 
nous contacter pour les accroches des haubans. 
Sous chapiteau : Electricité 380 Volt 32 Ampères (nous avons 100 m de rallonge et un coffret électrique). 
Sans chapiteau : 220 volt 
Repas pour les artistes si impossibilité de préparer le ou les repas nous prévenir. 
Si plusieurs jours d’implantation prévoir l’eau, douche et sanitaire. 

 
 
 
Tarif:  
Nous consulter (Spectacle, chapiteau, montage et démontage compris, gradin, son  et lumière) 

 
Notre chapiteau et notre matériel sont aux normes de sécurité en vigueur, tous les documents sont à votre 
disposition en fin de dossier. Nous vous proposons aussi de le mettre à disposition pour tout événements que 
vous voudriez organiser pendant l’implantation. 

 
 
 

Contact :  
Benoît Dantan  
Le Village 
81470 Cambon les Lavaur 
Tél : 06 16 85 00 60 / 06 84 30 67 05 / 05 63 
75 57 31  
Courriel : associrconflex@gmail.com 
Site : associrconflex@gmail.com 
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LE CHAPITEAU, LA PISTE, LES GRADINS 

Des chapiteaux plus grands sont aussi disponibles pour les voir consulter notre site : 
associronflex.com 
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