
_ Fête de village  

_ Vide grenier  

_ AG d’associations  

_ Foire & Salons  

_ Spectacle tout public  

_ Animation de rue  

_ Sculpteur de ballons  

_ Clown  

_ Cirque  

_ Déambulation en triporteur  

_ Soirée dansante  

_ Spectacles pour enfants  

_ Maisons de retraite  

_ Quizz   

_ Atelier magique …  

Reconstitution avec le public de scènes 

mythiques du cinéma mondial sur leur 

bande son  

Le public complète la fin des phrases de 

l’histoire avec les photos proposées 

Grâce à ses 4 bumpers, la soirée se 

transforme en un gigantesque jeu de 

questions réponses ou de test de ses 

connaissances musicales ou génériques 

TV 

Sono et éclairage professionnel apportent 

un final à une soirée conviviale. Tous les 

rythmes pour tout le monde.  



Magie dans la main des convives, idéale lors de cock-

tails, apéritifs ou repas.  On peut personnaliser les tours 

en mettant une photo ou un logo sur une carte. 

C’est une magie de scène, en spectacle (1h30) ou en 

animation tronçonnée entre les plats d’un repas. La par-

ticipation des invités amène la convivialité et l’humour. 

Plusieurs spectacles à disposition . Tous âges. 

Les grandes illusions magiques sont la cerise sur le gâ-

teau d’un spectacle réussi. Obligatoirement sur scène 

avec un ou une partenaire. Evasion, lévitation, transper-

cement et mentalisme sont les différentes familles pro-

posées 

Soit en version clown avec ses ballons sculptés ou en 

magicien bonimenteur, le triporteur apporte la mobili-

té de l’animation afin de couvrir la totalité du site 

(vide grenier, fête de village, galerie marchande…) 

La piste de cirque accueille un spectacle complet 

avec dressage, jonglage, mime, gags, clowns et 

magie. Tous les numéros se font avec la partici-

pation du public et des enfants. Durée environ 1 

heure 15 (adaptable). Diam piste 5 mètres maxi.  

L’un avec son orgue de Barbarie et l’autre en magi-

cien bonimenteur : ce duo apporte une animation en 

déambulation qui associe la chanson à la magie.  

Une marionnette à fil veut devenir artiste et interro-

ge Jeff. A chaque proposition, Bruno et Jeff lui pré-

sente un numéro. Musique, magie, grande illusion, 

clown, jonglage… Spectacle pour les enfants qui 

touchera les grands aussi.  

L’art du cirque touche les petits comme les grands, 

nous vous proposons un spectacle de cirque avec 

clown, magie, jonglage, dressage et un duo de musi-

ciens humoristes. Présenté au centre de la piste de 

cirque, ce spectacle fait participer le public dans ses 

frasques.  

L’atelier magique est une approche de la magie en ré-

alisant ensemble des exercices de magie du corps, de 

l’œil, du papier et de petites expériences de physique 

amusante. Idéal pour les enfants à partir de 8 ans  

Toujours appréciés des enfants, les ballons sculptés en 

forme d’animaux, d’épées ou de chapeaux les attirent et 

les font rester sur place. En animation fixe ou en déambu-

lation, le clown fait l’unanimité.  


