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Le Cirque des Puces Savantes
Compagnie Les Petits Miracles

Sous le plus grand des petits chapiteaux du monde, Alfredo Panzani, ancien dompteur de fauves a
troqué ses lions et ses éléphants contre une ménagerie de puces savantes avec laquelle il parcourt le
monde. Tour à tour jongleuses, acrobates, cracheuses de feu, équilibristes, les puces dressées du
Grand Panzani vous entraînent dans une frénésie de tours de force et d'élégance ponctués par un
numéro unique au monde : Zaza, la puce volante qui, au péril de sa vie, est propulsée dans les airs
grâce à un canon miniature. Le Cirque des Puces Savantes, dans le plus pur style des
baraques foraines d’antan, est un spectacle tout public plein de surprises mêlant humour et poésie. 

Approchez, Mesdames et Messieurs. Myopes et presbytes, s'abstenir ! 

Le spectacle peut être joué 2 fois par heure et jusqu’à 5 fois par jour. 
Nombre de comédiens : 2 
Durée du spectacle : 20 minutes 
Type de public : de 4 à 99 ans 
Nombre de spectateurs : 49 (en position debout)
Technique utilisée : manipulation d’objets 
Langues utilisées : français, anglais, espagnol, italien 
Besoins techniques : voir fiche technique ci-après 

IMPORTANT : Pour un plus grand confort du public, prévoir si possible un emplacement ombragé
(il fait très chaud sous le chapiteau en plein soleil ! ) 

Prix du spectacle : 1 jour : 1 400 € / 2 jours : 2 600 € / 3 jours : 3 700 € / 4 jours : 4 800 € / à partir
du 5ème jour : 1100 € par jour
Défraiement journalier : 2 personnes (tarif SYNDEAC ou prise en charge par l’organisateur)
Frais de déplacements en sus
Spectacle non inscrit à la SACD 


