
 

  

Animations et Spectacles 
 

Pour tous vos évènements et festivités 
 
 

ANIMATIONS POUR ENFANTS – ARTISTES DE RUE – ECHASSIERS – SCULPTEURS DE BALLONS - SPECTACLES DE FEU - EVENTS 
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CIRQUE 
 

Espace Cirque 
 

Atelier initiation au cirque 
 
Pour petits et grands, un moment de détente autour 
des arts du cirque. 
Venez toucher les bâtons à fleurs, l’assiette chinoise, 
lancez le diabolo, les balles, etc. et amusez-vous 
avec tous les instruments en compagnie d’un 
animateur. 
 
Durée : entre 1 et 3 h - 1 animateur : 300 €* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

CREATIF 
 

Stand Créatif 
 

Créations farfelues, modelage, bijoux 
 
Les enfants pourront, à leur rythme, créer et 
emporter leur pièce unique. Différents 
thèmes seront proposés par l’animateur. 
 

Durée : entre 1 et 3 h - 1 animateur : 300 €* 
 

Espace Magie 
 

Atelier initiation à la magie 
 

Qui n’a jamais voulu découvrir les secrets du 
magicien ?  
Grâce au stand de magie, les enfants 
découvrent les trucs et astuces qui 
permettent de devenir un vrai magicien. 
 

Durée : entre 1 et 3 h - 1 animateur : 300 €* 
 

STANDS 

Maquillage   

Princesse, Clown, Pirate, Papillon, Monstre, 
animaux en tout genre…  Les enfants 
pourront se transformer grâce au talent de 
notre grimeuse. 
 Possibilité d’un "Stand de Tattoo" 

Offre sur mesure 
 

Gourmandises en fête 
 

Stand de Barbes à papa ou Popcorns 
 

Pour tous, l’arrêt au stand de gourmandises 
est immanquable. 
Cette animation est accompagnée d’un 
animateur en costume de circonstance.  
 

Durée : entre 1 et 3 h - 1 animateur : 300 €* 
 
 

 

 

Animations pour enfants 
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QUEL CIRQUE ! 

 

« Mais où est-il ? » 
 

Spectacle participatif de cirque 
Jonglerie, équilibre et surprises 

 
Le public est bien installé ? Musique ! Que le 
show commence… 
 
Un spectacle rempli de surprises et 
d’imprévues où l’aide et l’intervention des 
enfants deviendront indispensables pour le 
bon déroulement des numéros de l’artiste. 
 

Public : Familial (3 à 12 ans et parents) 
  
Durée : 45 minutes – 1 artiste 450 €* 
Sonorisation, lumières et décor inclus 
 

 

 

 
 

 

JOE LE CAMELOT  
 

« Vendeur à gogo » 
 

Spectacle interactif  
Jonglerie, équilibre et magie 

 
Un drôle de marchand de rêves et de magie 
animera vos salles. 
Mais que vend-il ? Du rêve et de la magie. 
Il se transformera également, sous vos yeux, 
en Maître jongleur en invitant les enfants sur 
scène pour participer à sa folie. 
Il utilisera, pour ce faire, des objets des plus 
bizarres et fantaisistes. 
 

Public : Familial (3 à 12 ans et parents) 
 

Durée : 50 minutes – 1 artiste 500 €* 
Sonorisation, lumières et décor inclus 
 

JACK - TURNER 
 

« Jusqu’au bout du monde » 
 

Spectacle interactif  
Contes, cirque et magie 

 

Le capitaine "Jack Turner" est parti pour un 
long voyage au bout du monde à la découverte 
d'un trésor hors du commun. Son navire jettera 
l’ancre dans votre fête. 
 

Deux solutions s’offrent à vous !  
Rejoindre son équipage pour partager notre 
trésor ou tout simplement admirer les talents 
de ce redoutable pirate. 
 

Public : Familial (3 à 12 ans et parents) 
 

 Durée : 50 minutes – 1 artiste 450 €* 
Sonorisation et décor inclus 
 

 

 

Spectacles pour enfants 
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ECHASSIERS 
 

Du haut de ses grandes jambes, cette artiste 
ne passera pas inaperçu lors de votre 
festivité. 
Il pourra déambuler dans la foule mais 
aussi accueillir votre public. 
 

Ce personnage ne manquera pas de vous 
surprendre au détour d’une rue, et se jouera 
de vous 
 
 

Nos personnages sur échasses  
 

CLOWN SCULPTEUR DE BALLONS 
GROOM 

ANGE LUMINEUX 
PIRATE 

SORCIER  
 

Dossier sur demande 
 

Durée : entre 1 et 3 h - 1 échassier : 320 €* 
 

 

  

  

CLOWNS 
 

Mr Balloons 
Sculpteur de ballons 

 

Cette artiste réalisera selon vos vœux divers 
ballons de baudruches sculptés afin d’animer 
tous vos évènements et toutes vos festivités 
 
 

3 Formules possibles  
 

Durée entre 1 et 3 heures  
- Sculpteur de ballons traditionnel en 
déambulation : 300 € * 
- Stand fixe de sculptures de ballons : 350 € * 
- Echassier sculpteur de ballons en 
déambulation : 320 €* 
 

AUTRES 
 

Mr Jonglissimo 
Jongleur et/ou Monocycliste 

 

Cet artiste polyvalent dans son costume 
de circonstance fait virevolter balles, 
massues, mais aussi circule sur son vélo à 
une roue.  
 
 

Comédien polyvalent 
 

Notre animateur s’improvisera selon la 
demande en faux serveur, bonimenteur, 
annonceur de spectacles, personnage 
fantastique, … 
 
Durée : entre 1 et 3 h - 1 artiste : 350 €* 
 

 

 

Artistes de rue 
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FOGUET 
 

« Petit feu » 
Spectacle fixe 

 

Performance enflammée d’un artiste qui 
vous emmènera dans l’univers fascinant du 
feu. 
D’une dextérité étonnante, il illuminera vos 
soirées festives. 
 

Jonglerie, manipulation de feu et de 
pyrotechnies 
 

Démonstration d’un artiste 
 

Public : tout public en cercle limité 
 
Durée : 20 minutes en fixe 
1 artiste : 400 € * 
 

  

 
 

 

FOGATEL 
« Tout petit feu » 

 

Animation en déambulation 
 

Seuls ou en groupe, ces artistes, à la 
recherche du risque envoûteront vos 
évènements par le biais de leurs torches et 
autres objets enflammés. 
 
Jongleurs, lanceurs, cracheurs, … 
 
Public : tout public 
 
Durée : 3 x 20 minutes sur maximum 3 h 
1 artiste : 320 €* 
3 artistes : 920 €* 
 
*possibilité d’accompagnement par des musiciens 
 
 

LUGARELA 
 

 « Feu Follet »  
Spectacle son et lumières 

 

Un groupe de manipulateurs fous proposera au 
public un show empreint de fascination et 
d’émotions sous fond musical. 
 
Jongleurs, lanceurs, cracheurs et manipulations 
de pyrotechnies. 
 

Public : tout public 
 
Durée : 20 minutes en fixe 
1 artiste : 320 € * 
3 artistes : 950 €* 
5 artistes : 1500 €* 
 
*possibilité d’accompagnement par des musiciens 

 

 

Spectacles de Feu 
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PERSONNAGES 
 

 
 

Un large choix de personnages 
terrifiants ou pas… 

 

Sur échasses, au sol voire dans les airs 
 

Exemple de personnages proposés 
 
 

Mort vivant ou zombie 
Mariée maudite, noire, rouge… 
Ange Maléfique 
Dame araignée  
Boucher Sanguinaire 
Comte Dracula et ses acolytes  
Sorcier, Sorcière 
 

Dossier sur demande 
 
Nos comédiens déambulent de manière raisonnable en 
interaction avec le type de public et de l’âge de ceux-ci. 

 

 

  
 

ATELIERS 
 

Nos animations habituelles sont aussi 
proposées en version Halloween 

 
Dracula le sculpteur de ballons 

 
La Sorcière Grimeuse 

Ateliers contes et créations 
Espace magie 

 
Spectacle du Pirate Jack-Turner 

 

DIVERS 
 
 

Avec ou sans frissonnants décors  
Nous installons plusieurs éléments de décors afin 
d’accentuer l’ambiance dans chaque espace. 
 

Effets « son et lumières »  
Plusieurs effets sont possibles sur votre parcours 
ou évènement en fonction des besoins 
 

Avec ou sans pyrotechnie  
« Feu Follet » Spectacle de manipulation de feu 
 

 

 

Animations Halloween 
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DECORATIONS EVENEMENTIELLES 
Service personnalisé pour la décoration de 
votre évènement  
 

Déco Ballons 
 

Arche de ballons, totem, grappe de 
ballons, lâcher de ballons 
 

Déco Event 
 

Mise en valeur de la salle, décoration de 
tables, lumières tamisées 
 

Projet sur mesure  

  

  

« NOEL »   
Ateliers Créations Noël 

 

Mère Noël Grimeuse 
 

Personnages Comédiens 
Ange Lumineux sur échasses 
Groom lumineux sur échasses 

Sculpteur de Ballons Noël avec ou sans 
échasses 

Père Noël, lutins, … 
 

 « Arbre de Noël » 
Spectacle : Joe le Camelot, Quel Cirque !  

VILLAGE D’ANIMATIONS 
 
 

 
Nous aménageons votre espace avec de 
nombreuses animations dédiés aux tout-petits 
et aux plus grands. 
On s’occupe de toute l’organisation afin de 
créer votre village où tout est réuni pour 
l’amusement et le divertissement. 
 
Plusieurs formules « tout en un » selon votre 
évènement et budget. 
 

Projet sur mesure 
 

 

 

 

EVENTS 
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