Spectacles!
Totoche Lacaboche : Apprentie Magicienne !
Mam’selle Lacaboche (80% clown! 20% nounoune!) est attirée sur scène par une odeur très
spéciale … Mais d’où cela peut-il bien provenir?! À sa grande surprise, elle découvrira que les
enfants du public sentent la… MAGIE!!!
Wow! Les chanceux!!! Totoche a toujours rêvé d’être magicienne…
Ses ‘’fans’’ et ‘’papa-razzis’’ pourront-ils lui montrer à réaliser des tours dignes des plus grands
magiciens, tels que l’apparition d’une colombe, d’un vrai lapin ou même de son animal préféré…
une vache?! Qui sait!!!
Il faut la voir pour y croire…
Candide folie, magie loufoque et espièglerie adroitement maladroite sont les ingrédients d’une
recette gagnante qui saura émerveiller et dégourdir les petits comme les grands, tant qu’ils ont
gardé leur cœur d’enfant!!!
Durée approximative de 40 minutes de pur plaisir pour toute la famille!
Fiche Technique
Pour une réussite maximale du spectacle, nous avons besoin d’un espace scénique d’au moins 10’ x 10’ x 10’, un espace
d’au moins 3m entre l’espace scénique et le public, une console, lecteur CD et une boîte de son (amplification en fonction
de la capacité de la salle), 1 micro casque (si nécessaire), 1 micro sans fil (le tout assorti de son technicien!).
(Temps approximatif pour le montage et le test de son : 60 minutes.)

Totoche Lacaboche et Brillant LaLumière !!!
Dans leur univers magnifique, Totoche et Brillant sont convaincus qu’ils sont les plus grands
illusionnistes et magiciens du monde. Ils tenteront par tous les moyens, avec leur poudre
magique, de vous faire croire à l’impossible et de faire apparaître les plus belles surprises dignes
des plus grands magiciens!
Ce spectacle est un mélange de magie clownesque, d’illusions et d’humour désopilant où nos
deux acolytes vous transporteront dans leur folie burlesque et cocasse. Ces joyeux lurons sauront
à coup sûr faire dilater la rate du grand public de 3 à 103 ans!
D’une durée approximative de 40 minutes où rires et émerveillements seront au rendez-vous!
Avertissements : Nous ne nous tenons pas responsables de la perte éventuelle de prothèses
dentaires provoquées par un quelconque éclat de rire…
Fiche Technique
Pour une réussite maximale du spectacle, nous avons besoin d’un espace scénique d’au moins 10’ x 10’ x 10’, un espace
d’au moins 3m entre l’espace scénique et le public, un lecteur CD et une boîte de son (amplification en fonction de la
capacité de la salle), 2 micros casques (si nécessaire), 1 micro sans fil (le tout assorti de son technicien!).
(Temps approximatif pour le montage et le test de son : 60 minutes.)

Totoche Lacaboche & M. WOW!!!
Totoche Lacaboche réalise un rêve des plus fou… performer aux côtés du grand, de l’unique, du
légendaire Monsieur Wow! Prête à tout pour mettre ses talents au service de son idole, elle
l’assistera dans ses grands numéros de répertoire tel que la lévitation, l’hypnose et même la
transperçassions!
Mais, attention! Ne vous fiez pas aux apparences car qui sait lequel des deux est le plus en
danger!? M. Wow ignore encore dans quel pétrin il s’est mis en choisissant mam’zelle Lacaboche
pour assistante! C’est à voir…
Totoche Lacaboche et M. Wow!, un duo de clown hilarant qui remanie les classiques, se les
approprie, les met sans dessus-dessous pour en faire un spectacle rempli de leur folie, de
mystère et de surprises.
Une garantie de rires et plaisir pour toute la famille!!!
Fiche Technique
Pour une réussite maximale du spectacle, nous avons besoin d’un espace scénique d’au moins 10’ x 10’ x 10’, un espace
d’au moins 3m entre l’espace scénique et le public, un lecteur CD et une boîte de son (amplification en fonction de la
capacité de la salle), 2 micros casques (si nécessaire), 1 micro sans fil (le tout assorti de son technicien!).
(Temps approximatif pour le montage et le test de son : 60 minutes.)

Totoche Lacaboche et La Magie de Noël !
C’est le matin de Noël chez la clown Totoche. À son réveil, elle découvre tout plein de jolies
boîtes cadeaux que le Père-Noël a sans doute laissées pour elle mais, (holala!) elles sont toutes
vides et accompagnées d’un petit mot de ce dernier expliquant qu’il faudra que les amis utilisent
la magie de Noël pour les faire apparaître!!!
C’est ainsi que les enfants et notre clownette feront apparaître, à l’aide de plans laissés par leur
bedonnant préféré, un petit lapin-vache, Donalda : la dinde de Noël et même des surprises pour
tous ses amis!
Le spectacle de Totoche Lacaboche et la Magie de Noël : rigolade et émerveillement à coup sûr!!!
Fiche Technique
Pour une réussite maximale du spectacle, nous avons besoin d’un espace scénique d’au moins 10’ x 10’ x 10’, un espace
d’au moins 3m entre l’espace scénique et le public, une console, lecteur CD et une boîte de son (amplification en fonction
de la capacité de la salle), 1 micro casque (si nécessaire), 1 micro sans fil (le tout assorti de son technicien!).
(Temps approximatif pour le montage et le test de son : 60 minutes.)

Totoche Lacaboche dans :
« L’arrivée de la Magie du Printemps ».
L’hiver tire à sa fin et, quelle joie, notre clown Totoche a emporté le printemps avec elle…Zut
alors!!! Le décor enchanteur, le son de la neige qui fond et des oiseaux qui chantent l’ont
transportée dans le monde des rêves!
Nos amis devront donc la réveiller mais, ce ne sera pas facile de la tirer des bras de Morphée…
TO-TO-CHE!!! (De crier notre jeune public…) Ouf! Une chance que ses copains étaient là pour la
réveiller : elle aurait manqué la représentation…!
C’est ainsi que commence un spectacle amusant qui raconte aux enfants que le printemps est
une saison magique où on y fera apparaître un lapin de Pâques tout à fait particulier, on
transformera un coco en vrai oiseau, une chenille en une pluie de papillons et on fera même
pousser des fleurs de toutes les couleurs!
Un spectacle avec Totoche Lacaboche : assurément amusant et dégourdissant pour fêter en
grand l’arrivée du printemps!!!
Fiche Technique
Pour une réussite maximale du spectacle, nous avons besoin d’un espace scénique d’au moins 10’ x 10’ x 10’, un espace
d’au moins 3m entre l’espace scénique et le public, une console, lecteur CD et une boîte de son (amplification en fonction
de la capacité de la salle), 1 micro casque (si nécessaire), 1 micro sans fil (le tout assorti de son technicien!).
(Temps approximatif pour le montage et le test de son : 60 minutes.)

Réservez tôt afin de vous assurez de la disponibilité!
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