
LA  FAMILLE  
ZAMPANO   VOICI UNE 

ILLUSTRE FAMILLE 
    DE CIRQUE! 
 Ces artistes ont travaillé 

sous les plus grands 
chapiteaux. De New York à 
Paris en passant par  
Moscou, Berlin, Namur, 
Cambrai, Moulin sur Allier, 
Champeix, Orcet, Malintrat, 
Ste Agathe en Donzy, Gannat, 
Vichy, La Bourboule… Ils ont 
conquis le public du monde 
entier. 

    Rencontrez tous ces 
personnages! 

  Monsieur Loyal, le 
Jongleur fou, le 
Contorsionniste élastique, 
l’Homme le plus Fort du 
Monde, la Gitane, le Clown 
blanc, l’Acrobate ... 

La compagnie Narvalo 
 présente 

7 tableaux 

 Introduction 
1- Présentation 
Jonglerie 
2- L’homme 
élastique 
Illusion 
3- L’homme 
fort 
Numéro forain 
4- Irina 
Manipulation 
d’objets  
5- Les 
acrobates 
Main à main 
6- Le mexicain 
Fouet et tir au 
pistolet 
7- Le clown 
Numéro de clown   





• Elle est née en 2006 sous l’impulsion de Bertrand De Bock et Hugues 
Louagie. Ils orientent leurs créations vers le divertissement grand public 
avec trois axes principaux:  le théâtre, le rire et la poétique. 

• Avec 6 années d’existence, plus de 100 sorties en Auvergne, en Vendée, en Savoie et 
en Ile de France, la compagnie a collaboré à ce jour avec une trentaine d’artistes dans 
une cinquantaine de villes. 
•   
• Son univers éclectique témoigne de la curiosité des deux complices 
• Théâtre, cirque, musique, chant, théâtre forain, univers tzigane et gitan, conte, marionnette, 
théâtre masqué, farce … 
Depuis 2006, la Compagnie Narvalo est intervenue dans les lieux suivants (liste non 
exhaustive): 
Musée d’art et d’industrie de St Etienne, musée des arts forains de Paris,  
haras national de Vendée, fête de l’automobile de Mulhouse  
Villes de St Nectaire, Besse, La Bourboule, Clermont Ferrand, Vichy… 
marchés nocturnes de Champeix, 
 Festival d’Aurillac, festival de Cugnaux (31), Festival de Vert le Grand (91),  
entreprise Max Havelaar (Paris), foire de Gannat, médiévales de Montferrand… 

La compagnie Narvalo a crée les spectacles 
suivants : 

La famille Zampano,   
Le chapeau de Fortunatus 

 Le duel des Mignons 

Les frères D’A font leur cirque!  
L’irrésistible ascension du jongleur  

Origines 

Le voyage en Orient 

et d’autres évènements… 

La compagnie Narvalo est également 
programmatrice des festivals de rue de 
Clermont Ferrand (Bac Ground) et Champeix 
(Fête dans la ville) 




