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Katia, la femme sans corps est une animation de rue qui peut être 
présentée dans tout type d’événement extérieur.  

Cette animation se trouve dans un chapiteau, construit sur 
mesure pour plusieurs spectateurs et totalement sécurisé. Les 
spectateurs commencent par entrer dans le chapiteau et 
découvrent, dans la première partie, un musée évoquant les 
cabinets de curiosité d’antan. Puis, un présentateur les invite 
dans la deuxième partie du chapiteau pour leur faire découvrir 
Katia, la femme sans corps. La tête de Katia est simplement 
posée sur un coussin rouge. Les invités peuvent discuter avec elle 
à quelques centimètres d’elle.

A la sortie, les gens se rassemblent, discutent, échangent leurs 
différents sentiments, les yeux encore écarquillés d’étonnement.

Depuis sa création, la production Rêve Réalité a développé 
des spectacles et des attractions utilisant les techniques de 
l’Art Magique.
  
Issue des baraques de foire, mêlant les expériences 
communes aux influences personnelles, cette alchimie a  
renoué avec les curiosités et phénomènes dans lesquels le 
public trouvait de quoi satisfaire sa curiosité, son désir de 
s’amuser ou d’être étonné.

Ces attractions foraines, basées la plupart du temps sur un 
spectacle vivant, font revivre le temps des « banquistes », ces 
pionniers de l’art forain. 
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LES ATOUTS
Katia est vectrice de sociabilité

Organisation simple et efficace

Le chapiteau apporte une identité forte à votre événement

Animation libre dans le temps

Beaucoup de spectateurs en peu de temps
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Une fois le rideau passé, le retour est impossible ! Non, vous ne 
rêvez pas, Katia est là, avec vous, elle vous sourit, vous 
regarde, vous parle, vous observe de son œil enchanté, une 
simple tête posée sur une table et sur un coussin rouge. La 
sensation est unique et révèle parfois des sueurs ou des peurs 
que personne n’aurait imaginé ressentir. Gardez votre 
sang-froid car Katia vous analysera dès votre entrée dans son 
territoire.  
Katia, la seule, l’unique, la véritable, cette ravissante créature, 
la femme sans corps vous ouvre les portes de l’imaginaire et 
du surréalisme.  
Elle répondra à vos plus folles questions à quelques centi-
mètres de vous !
C’est une rencontre que vous n’êtes pas prêt d’oublier. 

UNE EXPERIENCE SANS CORPS

Sous le chapiteau installé sur la place du village, venez décou-
vrir Mesdames et Messieurs le plus étrange des phénomènes 
visibles actuellement dans le monde.

Aujourd’hui, exceptionnellement, l’extraordinaire vous sourit ! 
Anomalie de la nature, lois divines, dons, tout est possible 
dans cette antre qui renferme le plus grand des secrets !

L’imperturbable professeur Sergio Del Cruisa vous accueillera 
dans la première moitié du chapiteau, transformée en petit 
cabinet de curiosité, du fantastique et de l’étrange. Cet 
avant-goût, haut en couleurs et en doute, n’est que la 
première partie de ce chapiteau, le reste renferme une 
surprise délirante, étonnante et inimaginable. 
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TECHNIQUES
CONDITIONS

Attraction foraine théâtralisée présentée sous chapiteau.

Présentation d’une durée de 20 mn pour 25 spectateurs.

Possibilité de faire 12 représentations en 2h avec un roulement du public.

L’installation du chapiteau nécessite un emplacement de 13mx13m dans un 
lieu calme, avec possibilité de branchement électrique à moins de 10m (220 
volts).

Le chapiteau est maintenu par des plots en béton (12) fournis par l’organisa-
teur, ou par 10 piquets (pinces) enfoncés dans le sol fournis par nos soins.

Fournir des barrières de ville pour sécuriser le chapiteau (20).

Prévoir deux personnes pour le montage et le démontage (2x1h).

Prévoir gardiennage pendant les heures de non-fonctionnement (jour et 
nuit).
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EN INTERIEUR
Katia, la femme sans corps

Les spectateurs commencent par entrer dans la première partie de la 
salle et découvrent, le musée de l’étrange évoquant les cabinets de 
curiosité d’antan. Puis, le professeur Sergio Del Cruisa les accueille 
dans la deuxième partie pour leur faire découvrir «Katia, la femme 
sans corps».

Une fois le rideau passé, le retour est impossible ! Non, vous ne rêvez 
pas, Katia est là, avec vous, elle vous sourit, vous regarde, vous parle, 
vous observe de son œil enchanté, une simple tête posée sur une 
table et sur un coussin rouge. La sensation est unique et révèle 
parfois des sueurs ou des peurs que personne n’aurait imaginé 
ressentir. Gardez votre sang-froid car Katia vous analysera dès votre 
entrée dans son territoire.  

Katia, la seule, l’unique, la véritable, cette ravissante créature, la 
femme sans corps vous ouvre les portes de l’imaginaire et du surréa-
lisme.  
Elle répondra à vos plus folles questions à quelques centimètres de 
vous !
C’est une rencontre que vous n’êtes pas prêt d’oublier. 

TECHNIQUES
CONDITIONS

Attraction foraine théâtralisée présentée en salle.

Présentation d’une durée de 20 mn pour 25 spectateurs.

Possibilité de faire 12 représentations en 2h avec un roulement du public.

L’installation de l’attraction nécessite une salle de 60 m2 au minimum. 

Alimentation secteur (10 amp).

Prévoir des acroches au mur (cimaises), 4 grilles d’éxposition, 8 chaises...

Prévoir deux personnes pour le déchargement et le chargement (2x30min).

La salle devra être fermée pendant les horaires de fermetures

REFERENCES

Jonsac - La Magie sous toutes ses formes
Morcenx - Pleins les yeux
Casino Etretat

sans le chapiteau
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