
SPECTACLES EN TOUS GENRES
(humour, hypnose, jeune public, tributes, …)

CHANTEURS DES ANNÉES 80 À 

AUJOURD’HUI

ANIMATIONS

INFORMATIONS ET DEVIS : 

E-mail : contact@kelyne.fr

Tel : 06.32.05.29.40

Site internet : www.kelyne.fr

mailto:contact@kelyne.fr
http://www.kelyne.fr/


HUMORISTES

Lien vidéo
Lien vidéo

Lien vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=aG8zSo22I3Y
https://youtu.be/4LN0uuVuZSQ
https://www.youtube.com/watch?v=5vYeICIK-hs


MENTALISTE-HUMORISTE

« GIORGIO MENTAL EXPERT »

Spectacle de mentalisme, à la fois
impressionnant et plein d’humour.
Il surprendra même les plus sceptiques !

Le spectacle se joue depuis 6 ans sur Paris
et rencontre un gros succès.

Sur demande, nous pouvons vous fournir
des invitations pour aller le voir.

Lien vidéo

https://youtu.be/cpVDiVXEz-Y


IMITATEUR

Sélectionné pour faire le festival « Juste pour rire » à Montréal en 2017

Découvrez ce nouvel

imitateur talentueux et ses

voix inédites, avec notamment

celles de Franck Dubosc,

Jamel Debbouze, Arnaud

Ducret, Jean-Marc (acolyte

De Jeff Panacloc, et plein 

d’autres !

Il se produit dans toute la 

France et dans les pays 

limitrophes



PIÈCES DE THÉATRE

Voir le teaser vidéo

Toutes les infos sur www.kelyne.fr

https://youtu.be/gH32mWzyWAI
http://www.kelyne.fr/


COMÉDIE MUSICALE

« ALADIN »

5 chanteurs et 4 danseurs sont sur scène
pour interpréter ce beau conte qui se 

joue partout en France

Au milieu du désert se trouve un petit village surplombé par un magnifique et 
grand palais. Au dessus de ce havre de paix rode la légende de la lampe 

magique. Celui que la princesse aimera pourra délivrer cette lampe, qui a le 
pouvoir d’exaucer tous les voeux. C’est le grand jour. La princesse va 
rencontrer le fils du vizir, celui qui lui est promis, avec qui elle devra se marier 
avant la fin de l’année. Déterminée plus que jamais à épouser l’homme 
qu’elle aura choisit, décide alors de fuir le palais et va découvrir le monde qui 
l’entoure. 

Elle rencontre Aladin, et tous 2 tombent très vite amoureux. Mais ils vont vite 
être séparés par le Vizir, qui compte bien marier son fils avec la princesse et 
récupérer la lampe pour avoir tous les pouvoirs.

Lien vidéo

https://youtu.be/jsRr7GCs5p0


ONE-WOMAN-SHOW

« TROP CONNE, TROP CONNE »

Lisa est bonne à marier ! Si si, c'est vrai ! Le problème, c'est qu'entre

bonne et conne, il n'y a qu'un pas...

A travers un périple vous menant de ses
origines (franco-françaises), à ses amours
(pas très réjouissantes non plus), Lisa nous
embarque avec rires et émotion dans son
histoire ... banale mais attachante.

D'ailleurs, une question se pose : Lisa peut-
elle être la reine des connes ? Une chose est
sûre, ce spectacle est un cocktail des plus
pétillants... À son image !

Sur demande, nous pouvons vous fournir des invitations pour aller la voir

Lien vidéo

https://youtu.be/uqBrMHA4aeI


MENTALISTE-HYPNOTISEUR

MAGIE IPAD

Dans la lignée de Messmer, il est un des
meilleurs mentaliste-hypnotiseur en
France.

Le spectacle peut se jouer avec un public
assis face à la scène mais aussi en
formule close-up (l’artiste passe de table
en table lors d’un repas ou d’un cocktail).

Spectacle nominé parmi les 
meilleurs spectacles de 

mentalisme en 2014-2015

Une autre formule existe avec de la 
magie sur Ipad.

Lien vidéo

https://youtu.be/aBQbKcoJwYU


SOIRÉES A THÈME

Différentes soirées à thème au choix :

- Années 80 (avec la présence de
Peter (de Peter et Sloane) qui 

interprète les tubes des chanteurs

Du film Stars 80.

- Années 90 (avec la présence 
d’un chanteur des années 90 au 

choix, + un DJ pour jouer les tubes)

- Cabaret (plusieurs prestataires au 
choix : transformistes, imitatrice 

visuelle, etc)

- Quizz

- Casino (sans agent véritable)



Imitatrice visuelle et 

sosie de Cristina Cordula

Incroyable imitatrice visuelle aperçue dans l’émission « La France a
un incroyable talent ». Regardez la vidéo ci-dessous pour en juger.

Ses prestations peuvent être incluses dans une soirée cabaret.

Lien vidéo

https://youtu.be/KSfEcToSUHo


CHANTEURS DES ANNÉES 

2000/2010
(à prendre seul ou à plusieurs

pour faire un plateau d’artistes)

Collectif Métissé, Nadiya, Olympe, 
Priscilla Betti, Louisy Joseph, Myriam 
Abel, Ginie Line, Magalie Vaé et 
Lisandro (The Voice Kids 2) et Sonia 
Lacen.

Voici une partie des artistes que nous pouvons vous proposer :

Et tous ceux que vous souhaitez sur demande…



CHANTEURS DES ANNÉES 90
(à prendre seul ou à plusieurs

pour faire un plateau d’artistes)

TEASER CHANTEURS DES ANNÉES 90 : 
cliquez ici

Worlds Apart, Ophélie Winter, Boris, Lââm, Génération Boysband (avec Chris 
ex G-Squad, Allan Théo et Frank ex 2be3), Benny B, Poetic Lover, Organiz

https://youtu.be/rD8Z-KkoiY8


CHANTEURS DES ANNÉES 80
(à prendre seul ou à plusieurs

pour faire un plateau d’artistes)

Julie Piétri, Herbert Léonard, 
Francky Vincent, Didier 

Barbelivien, Philippe Lavil, 
Fabienne Thibeault, Bernard 
Minet, Les Forbans, Ottawan, 
Eric Morena, la Compagnie 
Créole, et Peter (de Peter et 

Sloane)

Et tous ceux que vous souhaitez sur demande…



SPECTACLES TRIBUTE
(Reprise du répertoire d’un chanteur par un 

groupe en live)

Extrait du spectacle

Tribute Jean-Jacques GOLDMAN

2 formules possibles :

Le répertoire de JJ Goldman seul ou

celui de Frédéricks-Goldman-Jones

Le spectacle marche très fort 

dans le Nord !

Extrait du spectacle avec Michael Jones

https://youtu.be/nDKBcb-LPEU
https://youtu.be/m0OlHErUcaM


SPECTACLES TRIBUTE
(Reprise du répertoire d’un chanteur par un 

groupe en live)

Extrait du spectacle

Tribute Michael JACKSON

Show considéré par 

Germaine Jackson comme 

un des 4 meilleurs au 

monde en hommage à son 

frère

Avec musiciens et danseurs

(modulable selon

votre budget)

Les spectateurs en prennent

les yeux !

https://youtu.be/F3FdZBTjd5s


SPECTACLES TRIBUTE
(Reprise du répertoire d’un chanteur par un 

groupe en live)

Liens des vidéos

Tribute RENAUD

Autres tributes :
(détails sur demande)

Balavoine

ABBA

France Gall

Queen

Téléphone

Phil Collins

http://www.kelyne.fr/tributes


SPECTACLE POUR ENFANTS

« ZE NEW GIORGIO MAGIC SHOW »

Des milliers de spectateurs, des

millions de blagues et des

milliards de bonbons distribués :

Giorgio amuse petits et grands

depuis 5 ans maintenant.

Entre animation, gags et illusions,

Ze New Giorgio Magic Show

écarquillera vos yeux et

débouchera vos oreilles.

Pirate, Mascotte, Princesse...

Laissez vous embarquer dans un

tourbillon d'effets magiques et

une rafale de bonne humeur.

TEASER DU SPECTACLE : 
cliquez ici

Pour enfants de 3 à 12 ans

Le spectacle se joue dans toute la France

https://www.youtube.com/watch?v=Irk_In_ilJ4


CONTE MUSICAL POUR ENFANTS

« LE CHEVALIER CRISTAL »

EXTRAIT DU SPECTACLE : 
cliquez ici

https://youtu.be/qGpTNNz-pEY


LES COMÉDIENS DES « MYSTÈRES 

DE L’AMOUR » EN DÉDICACES

La série diffusée chaque week-end sur TMC, rencontre le succès
avec 800.000 téléspectateurs en moyenne par épisode.

Des comédiens viendront à la rencontre du public, pour des
dédicaces, des photos, répondre à leurs questions, etc…

Déplacement en France et dans les pays limitrophes.
(Possibilité autres pays sur demande)

Lien vidéo

https://youtu.be/KMFNDZ2yITI


ANIMATION POUR ADULTES

« CLUEDO »

Amusez les habitants de votre ville en 

organisant un Cluedo

dans un de vos établissements



ANIMATION POUR ADULTES

« CHASSE AU TRÉSOR »

Se joue à Paris, dans des grandes villes, 

ou dans un établissement de votre ville

Exemple en vidéo

https://youtu.be/EK1paq40rwg


ANIMATIONS POUR ENFANTS

DE 4 A 14 ANS

Nouveau concept d’animation pour tous les enfants

Nous proposons plein de petites animations successives pendant 1 à 

2 heures :

Karaoké, jeux interactifs par équipe, quiz, gags, boum pour enfants, etc

L’enfant n’a pas le temps de se lasser et est à la fois acteur et spectateur.

Venue de mascottes, et du Père Noël en fin d’année.

Si vous avez une envie particulière pour votre commune, n’hésitez pas à

nous la soumettre.

Peut se faire toute l’année 

et particulièrement pour :

- La fête de la musique,

- Halloween,

- Les fêtes de fin d’année,

- A Pâques (après la chasse

aux œufs),

- Pendant les vacances

scolaires, etc…



LA sculptrice de ballons de Disneyland Paris propose de réaliser des

objets en ballons pour les enfants. Cette prestation peut être jointe à

celle du maquillage qu’elle réalise très bien (voir page suivante).

Durée : 2/3 heures

SCULPTURE DE BALLONS



MAQUILLAGE POUR ENFANTS

Grande professionnelle, la maquilleuse

s’occupera de réaliser de très beaux 

maquillages à vos enfants, comme vous

pourrez vous en apercevoir sur les photos

de la page.

La prestation dure 2/3 heures et peut se

coupler lors d’une après midi avec celle 

de sculpture sur ballons (voir page 

précédente). 



ANIMATION 

« SPEED PAINTING »

Peinture réalisée en quelques minutes et offerte après la 

prestation

Artiste de talent demandé dans toute l’Europe !

Regardez sa prestation dans l’émission de Nagui

https://youtu.be/xxH4I9TSuwM


ANIMATION 

Portraitiste, Caricaturiste et 

Silhouettiste

Il découpe environ 70 silhouettes en 3 heures qu’il offre à chaque 

modèle

SILHOUETTISTE

PORTRAITISTE ET CARICATURISTE

Les dessins peuvent se faire sur place ou à distance, en couleur ou non



Les spectacles proposés peuvent se jouer dans toute

la France, dans les pays limitrophes, et durant toute l’année.

Retrouvez l’ensemble de nos spectacles et animations sur

notre site : www.kelyne.fr

De nouveaux sont ajoutés régulièrement.

Si vous êtes à la recherche d’un genre de spectacle qui n’est

pas proposé, n’hésitez pas à nous en faire part.

A l’inverse, si vous avez un budget limité, nous pouvons vous

proposer des spectacles en fonction de celui-ci.

Nous sommes très réactifs, et avons la possibilité de vous

proposer un spectacle si vous rencontriez une annulation de

dernière minute.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande, ça

n’engage à rien.

A très bientôt !

Sidney

http://www.kelyne.fr/
https://www.facebook.com/kelyne.events
https://www.youtube.com/channel/UCbLawC0pHBkrvBxJsEPtE5A
https://plus.google.com/u/0/107299547215007816315

