Services
Numéros Solo






Sangles aériennes (2 numéros principaux)
Cerceau aérien (Kassandra)
Équilibre sur les mains
Clown
Danse (Kassandra)



Sur demande

*Possibilité de faire mes numéros d’aérien partout, même à l’extérieur, grâce à ma structure autoportante (Tripod)

Numéros Duo





Sangles aériennes
Cerceau
Adagio
Danse



Sur demande

*Possibilité de faire nos numéros d’aérien partout, même à l’extérieur, grâce à notre structure autoportante
(Tripod)

Animations











Statue humaine (Solo et duo)
Personnage ambulant (Solo et duo) et Fée Sucrée
Mascotte (Solo et duo)
Sangles (Solo et duo)
Cerceau (solo (Kassandra) et duo)
Équilibre sur les mains
Acrobatie
Parade (Solo et duo)
Adagio
Danse (duo)



Sur demande

*Possibilité de vous faire une soumission.

Autres


Conférence
Alexandre raconte son parcours atypique, les embûches qu’il a rencontrées et présente les clés qui lui ont
permis de garder le cap dans l’atteinte de ses objectifs. Il parle d’intimidation, d’inspiration et de réelle
détermination.



Mannequinat et Bodypainting



Location d’une structure autoportante pour accroche d’appareil aérien (trépied)
*Dois être manipulé et entretenu avec soin. Discussion et entente
*Déjà inclus si je dois l’utiliser pour mes numéros, donc sans frais supplémentaire.



Création de spectacle/animation de soirée sur mesure



Spectacle de cirque duo contre l’intimidation (45min. + 15min. discussion)
Il s’agit d’un spectacle de cirque clé en main d’une durée approximative de 45min. + conférence/échange
de 15min. avec l’auditoire. Il consiste en un spectacle engagé sur un enjeu actuel dans nos écoles. Inspiré
de leurs expériences personnelles et de l’avis de spécialistes dans le milieu, ce spectacle se veut une
image représentative et, dû aux éléments acrobatiques, réellement accrocheuse pour les jeunes.
Disciplines aériennes, danse, adagio, équilibre sur les mains, jonglerie, clown et plus encore seront au
service d’une cause qui nous tient à cœur. Sensibiliser notre communauté sur des problèmes actuels et
aider la relève de demain, c’est aussi ça faire du cirque pour Kassandra et Alexandre.

*Possibilité de vous faire une soumission. *Entente et discussion au préalable

Pour plus d’informations, contactez : info@alexdemers.ca

