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La revanche du monde végétal a sonné, la chlorophylle est au pouvoir et nos clowns sur échasses se
muent en de vibrionnantes feuilles tourbillonnantes qui vont créer d'improbables situations pour jouer avec
le public dans une bulle d'oxygène et d'impro.

Ces vertes créatures aux parures enchanteresses et si nature vont pourtant se révéler pour notre plus
grand plaisir bigrement bavardes, insolites, voire même impertinentes ou irrévérencieuses toujours pour rire
avec respect. La compagnie d'échassiers fondée par Ariane et Frédéric présente depuis 1996 ses parades
et spectacles oniriques alliant comédie et jeux d?équilibre... Et voici les feuilles enchantées sur échasses

!

Un arbre marche parmi la foule ; une douzaine de comédiens echassiers donnent vie à des personnages
de 3m50 de haut ; des danses et jongleries de sorcier ; un déambulatoire poétique et clownesque interprété
par des feuilles d?automne... Tout l?imaginaire est permis et prend vie avec les Echassiers Enchantés !

Il y a des clowns sur petites échasses, des feuilles tourbillonnantes qui jouent l'interaction avec le public et
créent de nombreuses situations irrésistibles et conviviales. Les Echassiers Enchantés déchaînent la
poésie au naturel !

Impertinentes, bavardes, irrévérencieuses et joyeuses, Les Feuilles Enchantées créent l?évènement
avec leur humour. Les situations instaurées par les Echassiers avec le public et leur bonne humeur à toute
épreuve font mouche. Les Echassiers Enchantés peuvent également suivre un char et amuser le public
tout au long du parcours.

Des dizaines de costumes extraordinaires habillent les représentations des Feuilles Géantes: nénuphars,
libellules, reines, lutins ou mante religieuse... La compagnie théâtrale sur échasses est composée d?une
quinzaine d?artistes echassiers, auteurs, comédiens, musiciens, décorateurs, etc...

La compagnie des echassiers enchantés a partout fleuri via plusieurs centaines de prestations sur scène
ou en déambulatoire toujours bien sûr sur échasses et sans vertige sauf ceux de l'amour: festivals de Lille,
Le Mans, Malakoff, festival mondial de Charleville-Mézière, d?Hydra en Grèce.

Le festival de Fort-de-France en Martinique, de Santiago de Cuba, l?ouverture du parc à thème Micropolis
en Aveyron... Une belle Compagnie d'Echassiers chloropyllés, toujours en voyage dans l?âme, les mots et
l?esprit !

Les Feuilles Enchantées : Parade clownesque sur échasses.
Equipe : 1 à 8 échassiers.
Thème : Végétaux sur échasses, Ecologie XXL, Echassiers durables à donf qui durent vraiment longtemps.
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