
 Cirque Pop Up 

Le cirque Pop Up se pose dans l’espace public et convie avec un soin tout particulier les 
spectateurs pour deux propositions intimistes: « Das Kino » et « Atomic Bikini »,
L’image est le point de rencontre entre ces deux formes.

 - Un cinéma forain « Das Kino » 
 - Un spectacle de marionnettes et d’ombres « Atomic Bikini » 



DAS KINO

Se laisser entraîner dans un parcours pour le « Kino », ticket, consignes de sécurité, climatisation artisanale...
Se détendre dans une salle noire, 
Pop-corn, projections et publicités en ombres faites maison, « Handgemacht ».

Un cinéma forain décalé où deux personnages vous accueillent avec un peu d’administratif et beaucoup 
d’ amour. 

                                                     PEEBLE, responsable des situations d’urgences du « Kino ».............. 

                                                                               

                                                                                et KLAUS, allemand d’origine, le directeur........

Ils vous accueillent toutes les 30 mn dans leur Baraque, pour des sessions de courts-métrages 
séléctionnés à la tête du client...



ATOMIC BIKINI
Forme animée de marionnette an-atomique. création 2013 de Latypique-cie 

Clin d’oeil à l’histoire du Bikini intimement liée à celle du nucléaire.
Ce fameux maillot de bain dont l’origine du nom est un hommage aux essais nucléaires sur les îles Bikini.

 Vidéos d’archives projetés, ombres en fil de fer
Vidéos d’archives, ombres en fil de fer
                                     
                                     
                                  
                                  Une poésie visuelle pour raconter l’ironie de l’histoire
                                  Quand la petite rencontre la grande histoire c’est explosif!

Marionnette portée pour Anatole le couturier

Jeu et conception : Marine Dubois
Mise en scène:      Didier Faure
Régie :               Julien Sauvaget   
Durée: 25 minutes de jeu + accueil public 20 minutes :  45 minutes                                                                                                



TECHNIQUE
JAUGE SUR UNE SESSION « KINO » DE 1H30 :       150 PERSONNES
JAUGE SUR UNE REPRÉSENTATION ATOMIC BIKINI : 50 PERSONNES 
PUBLIC VISÉ :                                              FAMILLE POUR LE CINÉMA/ADULTES POUR ATOMIC BIKINI

TEMPS DE MONTAGE :      6 HEURES 
(arrivée une journée avant l’événement, l’aide d’un technicien ou d’un bénévole est nécessaire)

 DEMANDES TECHNIQUES  UN ESPACE PLAT ET OMBRAGÉ DE 10M/5M (espace tente+ guérite d’accueil)
                                 UNE PRISE 220V
                                 PLANTER 6 PETITES PINCES OU FOURNIR 6 POIDS DE 50KG

 INFORMATION TECHNIQUE :
                                CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 2100W
                                2 PERSONNES À NOURRIR ET LOGER

 TARIFS :
UNE JOURNÉE: 1500 euros
2 JOURS :      2000 euros€
 DÉFRAIEMENT : au départ de Marseille A/R 0,5€/km + les péages

CONTACTS:
Julien Sauvaget :  0033(0)658721326
Mail: cirquepopup@gmail.com  
http://cirquepopup.overblog.com                                                                   Association Popul’Art

Les Salorges 1 
15 quai Ernest Renaud 

44100 Nantes

Fiche technique cirque Pop up

- Implantation au sol 8M/4,5M
- Hauteur structure: 3m
- Une prise 220V/16A
- Gradins sous la tente 49 places
- Sol plat
- Emplacement pour camion (7 m) à proximité 


