


BEER TRUCK 
CIRCASSIEN



LE CIRQUE AU COEUR  
DE VOTRE ÉVÉNEMENT

LE CIRQUE KIKASSE EST UN PROJET UNIQUE EN AMÉRIQUE  
DU NORD : C’EST UN ESPACE DE CIRQUE MOBILE SOUS FORME  
DE CAMION DE RUE COMPLÈTEMENT AUTONOME, QUI OFFRE  
UN SERVICE DE BIÈRE/BAR ET DE RESTAURATION RAPIDE  

À L’ANNÉE POUR LES ÉVÉNEMENTS DU QUÉBEC.

Nous saupoudrons votre événement de la magie du cirque afin de créer 
des moments inoubliables.

Au menu dans la Zone Kikasse : une scène de cirque originale, professionnelle 
et sécuritaire où seront présentés des spectacles de qualité exceptionnelle, 
accompagnés d’une offre de bières alléchantes et de repas délectables pris 
sur le pouce.

Kikasse est un projet de type « tout inclus » pour les festivals, les municipalités,  
les organisateurs d’événements et les fêtes privées qui souhaitent se 
démarquer de l’offre traditionnelle de type « food truck » et/ou « beer truck ».

La force de notre concept ? L’adaptation. Différentes options sont  
disponibles pour répondre aux besoins spécifiques de votre événement.

Que ce soit pour une fête d’adulte ou pour une zone familiale, notre  
menu cirque est assez varié pour satisfaire vos besoins. Petits et grands  
se régaleront !

Le projet est piloté et conceptualisé par des artisans du cirque qui ont opéré 
des projets audacieux aux quatres coins du globe. Le cirque Kikasse est 
animé par une vision artistique privilégiant le spectaculaire et la virtuosité.

Âme festive, avec nous nul besoin de se soucier de l’ambiance, en journée 
comme en soirée, c’est réglé !

VOUS TROUVEREZ DANS LES PAGES SUIVANTES LES DÉTAILS DE NOTRE PROPOSITION.
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UN CIRQUE 
DANS UN CAMION

CONÇU SUR MESURE POUR LES ARTS VIVANTS 
ET LA GASTRONOMIE, TOUT EN RÉPONDANT 
AUX NORMES DE SÉCURITÉ, NOTRE CAMION 
EST UNE ŒUVRE EN SOI : ACCUEILLANT, 
OUVERT, COLORÉ ET LUMINEUX.

Les performances peuvent être réalisées sur le toit 
conçu à cet eff et. Parmi les possibilités, nous avons 
notamment des spectacles de haute voltige sur 
trampoline. Et hop sur le toit !

Le camion est conçu pour accompagner vos événements 
à travers les quatre saisons québécoises. Il est équipé 
d’un éclairage de scène pour les représentations de 
soirée et pour agrémenter l’ambiance de la zone Kikasse. 
Beau temps, mauvais temps, nous avons ce qu’il faut !

UN CAMION 
UNIQUE POUR 

UN ÉVÉNEMENT 
UNIQUE !

Notre camion en quelques points :

 LONGUEUR TOTAL 30 PIEDS

 LARGEUR 8 PIEDS

 HAUTEUR 12 PIEDS

 COMPLÈTEMENT AUTONOME EN EAU ET EN ÉLECTRICITÉ

 SCÈNE SUR LE TOIT POUR LES PRESTATIONS 
CIRCASSIENNES ET AUTRES

 ANCRAGE EN 4 POINTS POUR UNE PARFAITE STABILITÉ

 JUSQU’À 8 LIGNES DE FÛTS

 SON ET ÉCLAIRAGE FOURNI 

 CUISINE TOUT ÉQUIPÉE



BIENVENUE DANS  
LA ZONE KIKASSE

LE CIRQUE EST À L’AVANT-
SCÈNE ! IL Y EST PRÉSENTÉ 
SOUS DIFFÉRENTES FORMES :  
SPECTACLES, ANIMATION  
ET NUMÉROS INVITÉS.  
CE LIEU DE RASSEMBLEMENT 
MOBILE S’ADAPTE AUTANT 
POUR LES REGROUPEMENTS  
INTIMES QUE LES ÉVÉNE-
MENTS D’ENVERGURES  
PLUS ACHALANDÉS. 

La Zone Kikasse permet plusieurs 
configurations scéniques adaptées 
à votre événement. En plus de nos 
services, vous aimeriez utiliser notre 
espace pour agrémenter votre 
programmation avec un chanteur, 
un groupe de musique, des dan-
seurs, ... ? Pas de problème, la Zone 
KiKasse est à votre disposition !.

 

Les participants de l’événement 
vivent une expérience immersive, 
consomment nourritures et breu-
vages tout en étant aux premières 
loges de l’action ! D’ailleurs, nos 
artistes participent aussi au service. 

En poussant plus loin le concept 
du camion de rue, on fait appel au 
sens du goût, de la soif et du cirque 
en un seul endroit festif et ludique !

5



DES PERFORMANCES À LA CARTE  
DE CALIBRE INTERNATIONAL !

LE CIRQUE, C’EST LE NOYAU 
DU PROJET, L’ÉLÉMENT QUI 
UNIT LES AUTRES. 

Voici quelques options possibles :

 OPTION 1 :  
SPECTACLE COMPLET D’UNE DURÉE 
CONTINUE DE 20 À 60 MINUTES

 OPTION 2 :  
NUMÉROS À LA CARTE (3-6 MINUTES)  
AU COURANT DE LA JOURNÉE

 OPTION 3 :  
UN SERVICE D’ANIMATION AMBU-
LANTE SOUS DIFFÉRENTES FORMES, 
CONCEPTS ET DURÉES

 OPTION 4 :  
CERTAINES DE CES OPTIONS,  
OU TOUTES ! LES CONCEPTS  
PEUVENT VARIER ET ILS  
PEUVENT ÊTRE JUMELÉS SANS  
NÉCESSAIREMENT AUGMENTER  
LE NOMBRE D’ARTISTES

En étant producteur et diffuseur, 
nous pouvons également fournir  
à nos clients des œuvres autres 
que celles créées par le Cirque  
Kikasse. Le but est de fournir  
l’option cirque qui convient  
parfaitement à chaque événement.

Nous avons plus d’un tour dans 
notre sac ! Notre force est la polyva-
lence, nous sommes certain d’avoir 
tout ce qu’il nous faut pour vous 
fournir un événement légendaire !



BAR ET  
DÉLICES

QUI DIT « BEER TRUCK »  
DIT BAR MOBILE !

 OPTION 1 :  
LOCATION DU BAR MOBILE. VOUS 
AVEZ VOTRE PROPRE BIÈRE ? PAS 
DE PROBLÈME, NOS FÛTS SONT  
À VOUS ! NOUS VOUS OFFRONS  
UN BAR UNIQUE, SERVICE INCLUS.

 OPTION 2 :  
ON S’OCCUPE DE TOUT.  
NOUS FOURNISSONS, GÉRONS ET  
VENDONS LA BIÈRE. VOUS N’AVEZ 
QU’À PROFITER DU MOMENT SANS 
TRACAS. NOUS POUVONS OFFRIR 
JUSQU’À 8 BIÈRES DIFFÉRENTES  
EN FÛTS.

Vous aimeriez avoir de la mixologie, 
du vin, des spiritueux ou vous avez 
des partenaires, n’hésitez pas à 
nous en faire part !

À table sur le pouce !

Nous offrons un service de  
restauration simple, efficace  
et réconfortant. Pourquoi ne 
pas rester jusqu’à la prochaine 
représentation en prenant  
un verre et une bouchée ! 

Comme le cirque, nous voulons 
que nos plats fassent voyager 
l’auditoire. Un assemblage rapide, 
efficace et des options santé. 

AU MENU :

Panini wagyu / Panini poulet club / 
Panini au légumes grillés /  
Grilled cheese / Chili vegan servis 
avec tortillas frits / Frites / Poutine /  
Poutine au chili / Choix de mayo-
nnaises au goût 

CHOIX DE 6 BOISSONS NON ALCOOLISÉS : 

Eau / Jus ou limonade maison / 
Café / Liqueur / Bière sans-alcool

NOUS POUVONS ADAPTER NOTRE MENU.

7



LE CIRQUE  
DANS LE SANG

À travers leur carrière d’artistes,  
ils ont également acquis et prouvé 
leur compétence entrepreneuriale. 
Ayant chacun fondé et développé  
des projets qui aujourd’hui  
fleurissent sur le marché circassien 
québécois et à l’international,  
ils ont à cœur le succès  
de chaque événement !

Le cirque les a amenés à parcourir 
le monde en continu depuis des 
années. Après toutes ces aventures 
des plus enrichissantes, ils ont 
envie de partager leur amour du 
cirque et des produits houblonnés 
ici, au Québec.

WILLIAM
Cofondateur du Quatuor Stomp et 
de Poliquin-Simms², dont il assure 
le poste de codirecteur général et 
artistique. Il a gagné plusieurs prix 
avec son groupe Quatuor Stomp :  
5 festivals, 1 prestigieuse compétition  
internationale au Japon (Daidogei 
World Cup prix) en plus de  
nombreuses mentions dans divers 
événements. Il compte à ce jour 
plus de 1200 prestations. Sa passion 
et sa rigueur ont également fait  
de lui une référence pour clients  
et artistes comme gestionnaire, 
consultant et programmateur.

HUGO 
Formé à l’École Nationale de Cirque 
de Montréal, il est cofondateur de 
FLIP Fabrique, une compagnie 
maintenant de renom qui a su bien 
s’illustrer et se renouveler au travers 
des années. Avec plus de 1000 
représentations ici comme ailleurs 
et plus de 12 spectacles/productions 
à son actif, on peut dire que FLIP 
est une compagnie à succès. Artiste 
dans l’âme, le cirque lui colle  
à la peau depuis plus de 18 ans  
et ce n’est qu’un début!

TOUS LES DEUX ORIGINAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC,  
WILLIAM ET HUGO ONT CHACUN PLUS DE DIX ANS DE CIRQUE 

DERRIÈRE LA CRAVATE.



UNE STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE SOLIDE 

HABITUÉE À GÉRER DES TOURNÉES INTERNA TIONALES,  
NOTRE ÉQUIPE CHEVRONNÉE POSSÈDE L’EXPÉRIENCE  
NÉCESSAIRE POUR MENER À BIEN VOS ÉVÉNEMENTS  

SANS LE MOINDRE TRACAS.

Nos deux créateurs sont appuyés par une équipe logistique et technique 
qui permettra une gestion et une coordination efficace entre votre équipe  
et la nôtre, de nos bureaux jusqu’à votre événement.

Depuis nos débuts, nous pouvons compter sur le support et l’expertise  
des entreprises et organismes suivants :

CIRQUE : 
FLIP Fabrique / Machine de Cirque /  
Cirque Éloize / Les Productions 
Haut Vol

ÉVÉNEMENTIEL : 
Les production Black Mohawk /  
Festival de Musique du Bout  
du Monde

INSTITUTIONNEL : 
L’Association des Restaurateurs  
de Rue du Québec / Festibière / 
Happening cuisine de rue

BROUE/NOURRITURE : 
Cuisine du Marché / Restaurant les 
Alentours / Restaurant Albacore / 
Doc de la Broue

MARKETING & COMMUNICATION : 
Bon melon / Réverbère

Nous respectons les normes MAPAQ, SAAQ et RACJ en plus d’avoir toutes 
les formations, certificats et permis nécessaires.

Bien que nous soyons des champions de la spontanéité, nous privilégions 
une organisation rigoureuse afin de produire des événements qui  
répondront à vos attentes. Pas d’approximation possible quand on jongle  
en événementiel !
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NOUS AVONS DES CONCEPTS  
POUR TOUTES LES BOURSES

Nos tarifs sont basés sur plusieurs 
paramètres, tels que :

 LE CONCEPT CHOISI  
DES PRESTATIONS DE CIRQUE 

 LA DURÉE ET LE NOMBRE  
DE REPRÉSENTATIONS

 LE NOMBRE DE JOURS 

 L’ACHALANDAGE

 EST-CE LA LOCATION DU BAR  
MOBILE OU LA FORMULE  
VENTE DIRECTE?

 LE PERSONNEL REQUIS 

Ainsi, un spectacle à grand  
déploiement est plus coûteux  
que des performances de cirque  
de type animation en raison  
du nombre d’artistes et de  
l’équipement nécessaire.

Comme les options sont (pratique-
ment) infinies, nous privilégions  
un appel ou une rencontre (virtuelle) 
afin d’évaluer vos besoins. Notre 
équipe spécialisée sera en mesure 
de vous faire une proposition  
chiffrée pour un maximum d’impacts. 

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT  
POUR EN SAVOIR PLUS !



NOTRE  
ENGAGEMENT

LE CIRQUE KIKASSE S’ENGAGE À FAIRE DE VOTRE  
ÉVÉNEMENT UNE RÉUSSITE SUR TOUS LES POINTS  

ET À FOURNIR UNE EXPÉRIENCE QUI DÉPASSE  
VOS ATTENTES.

Notre entreprise a pour valeur  
et mission :

L’HUMAIN D’ABORD : 
créer des expériences enrichis-
santes autant pour les spectateurs 
que pour les artistes et équipiers. 
Collaboration et respect.

Le rayonnement du cirque : nous 
sommes une plateforme de diffusion 
mobile des arts du cirque que nous 
voulons faire rayonner partout  
au Québec.

ENVIRONNEMENT : 
concevoir le camion, nos tournées 
et notre fonctionnement de façon 
éco responsable et toujours  
chercher à nous améliorer en  
ce sens. Nous souscrivons aussi  
à des programmes permettant  
de compenser nos émissions  
par l’achat de crédits de carbone 
auprès de Compensation  
CO2 Québec.

ACCESSIBILITÉ : 
privilégier une plus large  
participation à la vie culturelle,  
non seulement dans la fréquentation 
des œuvres, mais dans la production 
de la culture. De par notre mobilité, 
nous voulons rendre l’art accessible 
et rejoindre un maximum de gens.

VALEURS CIRCASSIENNES : 
nous voulons avant tout amener 
une ambiance festive dans un lieu 
où tout le monde peut s’échapper 
l’espace d’un instant. Nous sommes  
passionnés, rigoureux et créatifs ; 
notre objectif est de transmettre  
la joie et le plaisir afin de créer  
des moments magiques.
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WWW.CIRQUEKIKASSE.COM

Nos coordonnées :

HUGO OUELLET CÔTÉ  WILLIAM POLIQUIN-SIMMS
FLIP FABRIQUE   QUATUOR STOMP
Directeur de tournée  Directeur
hugo.o.cote@gmail.com  william@poliquin-simms.com
1-514-629-6593 1-418-906-8004


