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S2A Production organisateur et producteur de 
spectacles a pris l’initiative de créer le festival du 
cirque et de l’illusion en cette année 2021.

Passionné par le secteur du cirque et de la magie, nous 
avons imaginé le premier festival en région parisienne 
qui o� re l’opportunité aux invités de rencontrer, 
d’échanger et d’apprendre avec des professionnels 

de la magie et du cirque durant l’ensemble d’un 
week-end.

Un village de cirque accueillera les convives durant 3 
jours. Au rendez-vous : plusieurs ateliers d’initiation 
au cirque, spectacles de cirque et de magie mais 
aussi de quoi se restaurer pour les plus gourmands.

Festival du Cirque & Illusion

L’histoire
Suite à la longue période de con� nement, S2A Production s’est donné la mission 
de réaliser un festival du cirque et de l’illusion. L’objectif est de rassembler les 
habitants de l’Essonne et de pro� ter durant l’ensemble d’un week-end, de 
plusieurs ateliers à l’initiation du métier du cirque et de proposer plusieurs 
spectacles adaptés à tous publics.

Le festival sera composé d’un village intéractif et participatif ainsi que d’un 
grand théâtre authentique qui nous rappelle l’époque des premiers cirques !
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Un week-end festif

Bienvenue dans cet authentique atelier du cirque ludique et participatif créé par des artistes de cirque aux 
compétences variées.

Avant tout, le concept a été savamment étudié pour divertir un maximum de personnes en toute sécurité 
dont le but est de partager une pratique ludique autour des arts du cirque et de la magie.

Ainsi, chacun pourra s’initier ou se perfectionner à la jonglerie, la manipulation d’objets et l’équilibre. Des 
ateliers d’initiation à la magie avec les plus grands magiciens de France seront également mis en place.

Lieu

Le cirque attire et fait rêver depuis de nombreuses 
années. Cet art du corps et de l’objet est et doit rester 
accessible à tous,  c’est pourquoi nous vous proposons 
durant le festival une sélection d’artistes profession-
nels qui partageront avec petits et grands des instants 
uniques dans un cadre idyllique. 

La magie est l’illusion qui leurre nos sens. Avec ses 
astuces et son habileté, le prestidigitateur crée un 
contexte grâce auquel son trucage, au demeurant 
parfois fort simple mais astucieux, devient stupé� ant 
au point de créer l’illusion qu’un mystère vient de se 
produire sous nos yeux.

- Un théâtre traditionnel sur la commune de Cerny, 
original de par sa conception et avec une décoration 
authentique. 
- Pour votre confort, de véritables fauteuils de cinéma 
avec plus de 300 places assises. 
- Une salle à l’italienne avec parterre, balcon 
et baignoires. 
- Un guichet d’accueil à l’ancienne pour la billetterie. 

Adresse : Complexe Sportif, 
Avenue Carnot, 91590 Cerny

le concept

De nombreux ateliers seront mis en place a� n d’enseigner l’art du cirque et de la magie dans le respect de 
la personne, du partage et de la cohésion. Des spectacles seront également au programme. Pour les plus 
gourmands, et a� n de vous plonger pleinement dans l’univers du cirque d’antan: barbe à papa, stand à 
pop-corn et barbecue géant égayeront vos papilles...



PROGRAMME PROVISOIRE
VEN 22 OCT SAM 23 OCT DIM 24 OCT

14h Spectacle Écoles
Magicadabra 
Spectacle de magie visuel et 
participatif de 6 à 12 ans
Durée : 1h

15h Village Écoles
Jeux, stands
De nombreux stands seront en libre 
service ou avec un animateur

10h Écoles
Nous proposons aux élèves 
d’assister à la RÉPÉTITION 
GÉNÉRALE d’un des spectacles.

Il s’agit de la dernière répétition 
avant le spectacle lui-même 
proposé en soirée ; elle peut être 
éventuellement interrompue 
brièvement pour un ultime réglage 
ou à la demande de l’artiste.
Durée : 1h30

21h Spectacle                
     d’ouverture
Dreamer - L’étincelle d’un rêve 
Un enfant passionné par le cirque 
rêve de devenir magicien. 
Il reçoit une boite de magie au 
pied du sapin le soir de Noël 
et c’est partie pour 75 minutes 
de show mêlant magie, danse, 
grandes illusions, aérien...

Un spectacle qui nous rappelle que l’essentiel 
dans une vie, c’est de croire en ses rêves...

20h30 Gala de   
 prestige
Cirque & Illusion 
Acrobates, équilibristes, clowns, 
jongleurs aériens, magiciens...

Un spectacle mené par Mr Loyal présentant les 
plus grands artistes du moment.
Durée : 1h - Tout public

10h à 20h Village du  
     cirque
Jeux, stands & restauration
De nombreux stands seront en libre 
service ou avec un animateur

18h à 20h Village du  
     cirque
Jeux, stands & restauration
De nombreux stands seront en libre 
service ou avec un animateur

10h à 16h Village du  
     cirque
Jeux, stands & restauration
De nombreux stands seront en libre 
service ou avec un animateur

11h Atelier cirque
Zigor 
Atelier de découverte du jonglage. 
Durée : 1h

15h Atelier ballon
Sculpture de ballons 
Atelier de découverte du ballon
Durée : 1h

16h Atelier cirque
Zigor 
Atelier découverte à l’équilibre. 
Durée : 1h

18h Apéritif festif
Restauration sur place et animations
Durée : 1h30

13h Atelier magie
Stéphane 
Atelier de découverte à la magie. 
Durée : 1h

14h Spectacle
Qui veut la peau de la petite 
souris ? 
Spectacle jeune public.
Durée : 30min

11h Atelier cirque
Zigor 
Atelier de découverte du jonglage. 
Durée : 1h

15h Atelier cirque
Zigor 
Atelier de découverte du jonglage. 
Durée : 1h

16h Atelier ballon
Sculpture de ballon 
Atelier de découverte du ballon
Durée : 1h

11h Atelier magie
Stéphane 
Atelier de découverte à la magie. 
Durée : 1h

11h30 Apéritif festif
Restauration sur place et animations
Durée : 1h30

14h Spectacle               
Magicadabra 
Spectacle de magie visuel et 
participatif de 6 à 12 ans
Durée : 1h

17h Spectacle               
Dreamer - L’étincelle d’un rêve 
Un enfant passionné par le cirque 
rêve de devenir magicien...
et c’est partie pour 75 minutes 
de show mêlant magie, danse, 
grandes illusions, aérien...

Un spectacle qui nous rappelle que l’essentiel 
dans une vie, c’est de croire en ses rêves...

Village du cirque : Maquillage - structure gon� able - initiation danse, magie, cirque - funambules - échasses - 
jongleurs - balade en ponney - jeux en bois - clown - spectacle de rue - buvette
Tarifs : 10 tickets = 10€ | Spectacle du soir = Enfant 13€ Adulte 16€ | Spectacle après midi = Enfant 5€ Adulte 8€



Notre but est de favoriser la di� usion artistique sur l’ensemble du territoire francilien notamment la commune 
de Cerny doté d’un théâtre mobile depuis 2019.

Ce festival a vu le jour a� n de soutenir la création et la di� usion artistique et professionnelle avec une 
attention portée à la création innovante et le développement de projets artistiques en lien avec les publics 
par le biais d’initiation à l’art du cirque et de la magie avec des ateliers proposés aux écoles et au grand 
public assistant à l’événement.

L’événement a pour but de soutenir l’accès de tous les franciliens à la création et à la diversité des mises en 
scène sur l’ensemble du territoire régional.

Le projet artistique du festival s’appuie sur une programmation d’artistes professionnels rémunérés et 
présente une programmation qui inclut des projets de création et des projets d’artistes émergents. 

L’objectif est pour la ville de Cerny et le Théâtre mobile de voir leur taux de fréquentation publique 
augmenter fortement au regard de la qualité et du nombre de représentations qu’o� re le festival, tout en 
aidant � nancièrement, par le biais de la location du lieu, au maintien des frais � xes, rénovation, et ainsi 
faire connaitre ce lieu à échelle nationale.

Grace aux actions de sensibilisation et des actions culturelles, notamment en direction des publics jeunes, le 
festival développe une politique d’accessibilité des publics, dont les jeunes de moins de 26 ans, notamment 
les lycéens, les apprentis, les demandeurs d’emploi (politique tarifaire, relations avec les publics, prise en 
compte des personnes en situation de handicap, etc.), et il s’inscrit ainsi dans une dynamique territoriale
(impact en termes de retombées touristiques, médiatiques, sociales, etc.)..

Le succès de ce festival est fortement lié aux sponsors qui apportent leur aide � nancière ou matérielle.

Sponsoriser le festival permet de dynamiser et valoriser l’image du partenaire auprès du grand public 
et de la presse locale. En nous aidant directement à la création d’un tel festival, les partenaires béné� cient 
ainsi d’espaces publicitaires, de places préférentielles durant les spectacles et de rencontres privilégiées
pour conclure la soirée avec les artistes.

Ne pouvant subvenir seul au développement d’un tel projet, le festival a réellement besoin de subventions 
a� n de continuer à promouvoir le spectacle vivant, la création et le développement culturel auprès des 
écoles et jeunes franciliens.

Pourquoi sUBVENTIONNER ce festival ?



CONTRIBUER au dynamisme économique de la région
AVOIR ACCÈS au festival dans des conditions d’accueil privilégiées 
PARTICIPER au développement d’un événement fédérateur et générateur de lien social
INTÉGRER un réseau convivial composé d’entreprises locales, départementales et régionales

VOUS SOUHAITEZ nous soutenir ?

Nous vous invitons à prendre contact avec nous : 
contact@s2a-production.com

PACK LAPIN

à partir de 1 500€

• 15 places offertes.

• Votre vidéo publicitaire 
diffusée sur l’écran géant 

dans la salle.

• Votre logo sur :
flyers, affiches, site internet 

et sur la banderole des 
partenaires à l’entrée du 

festival.

PACK OTARIE

à partir de 3 000€

Avantages LAPIN 

+

• Votre bannière dans 
l’entrée de la salle de 

spectacle.

• Rencontre privée avec les 
artistes dans les loges et 

dédicaces.

• Un stand avec vos produits 
lors du festival

PACK ÉLÉPHANT

à partir de 4 500€

Avantages OTARIE 

+

• Réception privative avec 
petits fours et artistes de 
proximité pour les invités 

avant le spectacle.

• Votre marque sur le 
photocall dans l’espace 

photo.

PACK LION

à partir de 6 000€

Avantages ÉLÉPHANT 

+

• Privatisation d’une séance de l’un des spectacles lors du festival.
• Boites de magie offertes



AFFICHE A4 + A2
FLYERS 10 x 15 cm

FACEBOOK &
INSTAGRAM

BACHE BARRIÈRE 200 
x 100 cm

PARAVENT
425 x 75 cm

communication mise en place

BACHE BARRIÈRE 200 
x 100 cm

425 x 75 cm

VOTRE 
LOGO

DRAPEAU PLUME
300 cm



Contact

www.festival-cirque-illusion.com

Alexandre Laigneau
+33 6 19 08 85 60

contact@s2a-production.com
www.s2a-production.com


