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Ce catalogue est une invitation à une liste non-exhaustive
de nos offres de spectacles. Nous tenons à remercier tous
nos clients pour leur confiance, que vous nous accordez
depuis toutes ces années.
Retrouvez nous sur :
www.aubrun-organisation.com
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Vous retrouverez dans ce catalogue,
une selection de nos artistes et
équipements techniques : son,
lumière, vidéo et scène (p.34) pour
correspondre à tous vos événements.
Afin de vous guider, tout au long de
ce catalogue, nous avons simplifié les
informations. Pour cela, vous pourrez
retrouver pour chaque artiste ou
spectacle :
• Le prix TTC (charges sociales
incluses)
• Le prix hors «Guso» (si vous optez
pour cette solution, vous gérerez
vous même les charges sociales de
l’artiste)
• Les frais de déplacements au départ
de la ville de l’artiste
• La durée du spectacle
• L’âge des spectateurs
• Prévoir la sonorisation et les
éclairages, pour le spectacle dans
certain cas.
Toutes les charges sociales indiquées sur
ce catalogue sont basées sur le calcul
des cotisations et contributions au
1er janvier 2020.

Légende
Durée du specacle
Prix TTC (Toutes charges comprises)
Prix (Hors charges et Hors Guso )
Frais de déplacement au Km (A/R) • Au départ de ...
Éclairage à prévoir
Sonorisation à prévoir

Les tarifs indiqués concernent l’année
2020.

QU’EST CE QUE LE GUSO ?
Si vous faites le choix d’être l’employeur de l’artiste, vous devrez le déclarer auprès du «Guso»
(Guichet
Unique
du
Spectacle
Occasionnel).
C’est un service mis en place par les organismes
de protection sociale du monde du spectacle.
Ce service vise à simplifier les démarches administratives des employeurs pour ce qui concerne la déclaration et le versement des cotisations sociales.
www.cheque-intermittents.com

ENFANTS

En quelques mots

S P E C TA C L E S

C O N S E I L P R AT I Q U E

1h00

1h00

1h00

Tous publics

Tous publics

Tous publics

PATRICE P

ÉRIC MÉSÈRE

Un talentueux magicien qui propose un spectacle de 1h00
environ, axé sur la participation des enfants. En option, un
numéro de colombes, de grandes illusions et de la sculpture
de ballons.

Un très agréable spectacle de magie, réalisé par un artiste qui
sollicite une très forte participation des enfants. Il amène la
sonorisation. Il y a lieu de prévoir une scène éclairée.

600 € ttc

0,20€ • Montauban

1h00

Tous publics

MAGICURT

Mystérieux, romantique et magique, ce spectacle convivial et
interactif, garantit des frissons et des rires au public conquis par
ses deux magiciens sensationnels et le clown Dary. Rencontre
avec des esprits, transformation d’une rose en papier en
véritable fleur,... Apparition d’une panthère, serpent,...
Ils ont étés récompensés par le fameux «Clown d’Or».

Un beau spectacle de magie théâtralisée, présenté par un
talentueux comédien-magicien, à travers un conte magique de
1h00 environ. Il nous emmène au pays où le rêve ne nuit pas.

3400 € ttc

1,68€ • Agen

1h00

Tous publics
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570 € + guso

0,19€ • Marmande

LE MAGISTORIEN

MAGIC FRANCKY

Dans le monde du Magistorien, nos jeunes apprentis magiciens vont assister au cours le plus fantastique qu’ils aient
jamais eu. Au programme des surprises, de l’émotion forte,
et une touche d’humour pour un moment magique. Avec le
numéro incroyable de Lévitation dans les airs.

Un magicien talentueux qui pratique la magie traditionnelle et
plus particulièrement la magie de proximité, souhaitant avoir
un contact étroit avec le jeune public pour une interactivité très
présente.

1600 € ttc

0,42€ • Toulouse

1h00

Tous publics

950 € ttc

0,48€ • Saint-girons

740 € ttc

0,24€ • Montauban

LE MAGICIEN GABKO
Spectacle de magie burlesque dans lequel Gabko dévoile
une incroyable machine à voyager dans le temps. Des effets
inédits, visuels et tellement drôles.

Un joli spectacle familial de 45 minutes à 1 heure, qui nous
entraîne dans l’univers décalé d’un clown drôle et attachant,
souvent confronté à des problèmes que seuls les enfants
peuvent résoudre...
Avec ses grandes godasses, son cheveu sur la langue et son
chapeau cabossé, le clown nous entraîne dans un voyage
inoubliable au pays du cirque.
Tous publics

0,42€ • Toulouse

LES MAGICIENS OZENT !

SOLO RIGOLO

1h00

720 € ttc

1h00

Tous publics

850 € ttc

0,44€ • Toulouse
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40 min Tous publics

45 min Tous publics

COLIBRI ET LE PEUPLE DES FOURMIS

HARRY ET LE MONDE MAGIQUE

Un joli spectacle musical, proposé par 2 artistes et qui permet
de découvrir des chansons originales et des marionnettes qui
ont du caractère, intervenant au sein d’un petit conte pour
entrer dans l’univers de la forêt amazonienne.
40 minutes de spectacle suivies d’une partie interactive,
au cours de laquelle les enfants sont invités à reprendre les
chansons avec les artistes.

Tout le monde vivrait dans la joie et l’harmonie, sans la présence
d’une reine acariâtre bénéficiant de pouvoirs destructeurs.
Mais Harry triomphera avec ses amis. Un très beau spectacle
proposé par 5 artistes et composé de chansons et d’illusions.
Des costumes magnifiques et une belle sollicitation des enfants.
Le rêve est permanent. À l’issue du spectacle, 20 minutes de
photos avec les artistes.

800 € ttc

0,25€ • Montauban

1H00 Tous publics

4200 € ttc

1950 € + guso

0,54€ • Perpignan

LOLO

GASPARD

Un talentueux artiste propose un spectacle interactif de une
heure environ, comprenant de la magie burlesque et de la
ventriloquie avec son petit personnage complice Junior.
Le numéro de ventriloquie peut faire intervenir 4 spectateurs
pour un show plein d’humour et de convivialité.

C’est un excellent artiste multi-facettes, tour à tour jongleur,
acrobate, joueur de cornemuse, équilibriste, fantaisiste sur
monocycle. Un artiste complet et brillant. Il propose un show
de 50 minutes environ, nécessitant un espace 6 m de façade
sur 4 m de profondeur et 3,20 m de hauteur sous plafond.

1000 € ttc

0,20€ • Toulouse

50 min Tous publics

1390 € ttc

0,24€ • Brive

LES MARIONNETTES DE BARRY ET
SYLVIA
Un très beau spectacle de marionnettes à fils, de 50 minutes
environ, présenté par deux talentueux artistes et faisant
intervenir une quinzaine de personnages de 80 centimètres.

50 min Tous publics

720 € ttc

LES AVENTURES DU LAPIN «NIN-NIN»
Présenté comme une comédie musicale, le lapin « Nin-Nin »,
que les enfants adorent, nous fait découvrir des personnages,
de mondes variés sous le signe du chant et de la danse. Du
cirque à « Pirates des Caraïbes », en passant par « La Reine
des Neiges », « Robin des bois », etc... Une chanteuse et 3
danseurs proposent un show de 1h00 à 1h15, avec une bonne
participation du public.
1h15
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Tous publics

2300 € ttc

SPECTACLE

0,19€ • Toulouse

0,72€ • Montepellier

4h00

Tous publics

LA FIESTA DES PITCHOUNS
Un authentique village de fête pour enfants
s’installe sur la place de votre ville ou
dans votre salle des fêtes. Une heure de
spectacle trépidant avec magie burlesque,
clown,
chansons
et
grande
illusion.
Ce spectacle mobilise une forte participation
des enfants, pour la plus grande joie des petits.
3550 € ttc

EXCLUSIF

Avant et après le spectacle, les enfants se
retrouvent autour de cinq jolis chapiteaux
regroupant 10 jeux très attractifs, 2 structures
gonflables et un mini manège. La manifestation
se termine par «Le bal des mômes». Huit
artistes animent cette fiesta, qui peut durer
jusqu’à 4h00. Il est nécessaire de disposer, en
plus de la scène, d’un espace de 250 m2 au
moins pour les stands.

1490 € ( 6 animateurs ) / 1950 € ( 8 animateurs ) + guso

1,20€ • Montauban
p.9 / ENFANTS

1h00

1h00

Tous publics

Tous publics

RAYPONCE

GRENIER D’OSCAR

Au royaume magique, où vivent tous les personnages du
conte, les lutins fêtent la Saint-Patrick dans la joie et la bonne
humeur qui les caractérise, malgré l’intervention intempestive
de la méchante sorcière Pluckt. Un très beau spectacle de
1h00 environ, proposé par 5 artistes, avec participation des
enfants. A l’issue du spectacle, 20 minutes de photos avec les
personnages.

Sept personnages fascinants nous emportent, durant 1h dans
une histoire pleine d’humour et de poésie. Oscar a inventé une
potion qui rend les jouets vivants. Des jouets qui chantent,
dansent et ont un caractère bien affirmé. Arrivera-t-il à les
convaincre de retourner dans leur coffre à jouets ?

4200 € ttc

1950 € + guso

0,54€ • Perpignan

1h00

Tous publics

LES FARFELUS TURBULENTS

Ce spectacle musical et poétique mélange l’acrobatie, la
danse, la magie, les portés acrobatiques avec un clin d’œil à
Charlie Chaplin. Du rêve et des étoiles plein les yeux !
Spectacle d’une heure.

Un beau programme très interactif, de 1h15 à 1h30 environ
suivant le souhait de l’employeur, proposé par 5 artistes
particulièrement communicatifs. Accueil des enfants par une
peluche et des jeux en bois traditionnels. Spectacle de magie,
grande illusion et chansons. Le bal des mômes clôture le
spectacle.

1180 € ttc

580 € + guso

0,24€ • Villeneuse-sur-lot

1h30

Tous publics

1h00
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Tous publics

850 € ttc

0,19€ • Toulouse

2500 € ttc

1300 € + guso

0,72€ • Montauban

TAKATA
« BIENVENUE CHEZ LES CLOWS»

Un beau jour, Mélusine prépare un nouveau tour de magie, et
crick-crack ! Zerbinette débarque ! Mélusine aurait préféré une
assistante plus disciplinée ! Spectacle de magie clownesque,
avec danse et numéros de ballons. Participation des enfants.

Tous publics

0,19€ • Toulouse

CLOWN PARTY SHOW

CRIC-CRACK

1h00

3900 € ttc

Un clown qui devait venir avec des collègues, se retrouve seul
pour réaliser le spectacle. Il demande alors aux enfants de lui
servir de partenaires.

50 min Tous publics

650 € ttc

360 € + guso

0,19€ • Montauban

LES CLOWNS CHARLY & VALERY

LES CONTES DE BAMBOU

Un duo sérieux et talentueux, qui présente une heure de
spectacle, comprenant sketchs et magie comique, avec
participation des enfants. Conclusion avec sculpture de
ballons.

Un ensemble de contes fantastiques conçus pour un jeune
public de 5 à 12 ans.
Durant 1h00 environ, l’artiste nous fait découvrir «Le maître
jardinier», «La princesse des bambous», «L’herbe magique»,
«La princesse des oiseaux»...

1600 € ttc

750 € + guso

0,19€ • Albi

1h00

5 à 12 ans

700 € ttc

400 € + guso

0,48€ • Montauban
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1h00

Tous publics

C’EST LA FÊTE AU VILLAGE

COULEURS BALLONS

Zazabella et Cocobello, un duo dynamique, nous conduit faire
la fête au village. Des jeux, avec défis, passion et émotion,
dont les enfants sont les héros.

Cet artiste met en scène un conte «La petite poule rousse»
ou un conte de votre choix. De la fabrication à l’animation des
personnages, il fait vivre un moment joyeux et drôle aux enfants.

1100 €

560 €

0,19€ • Toulouse

30 min Tous publics

1h00

Tous publics

9000 €

0,96€ • Paris

1h00

Tous publics
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670 €

0,48€ • Toulouse

LA FÊTE DE GUIGNOL

Un show original, de une heure environ, de sculpture de ballons et de maquillages avec un jeu de scène interactif, faisant
intervenir les enfants.

Un très beau spectacle de marionnettes à gaines, de 40
minutes environ, faisant intervenir 25 personnages, qui
évoluent, avec malice, dans le village des marionnettes, abrité
par un castelet de 2,50 m de façade, 2 m de profondeur et 3
m de hauteur.
Un spectacle de qualité, attractif pour des enfants jusqu’à 10
ans.

1090 €

560 €

0,60€ • Bordeaux

45 min Tous publics

4450 €

Prévoir : Voyage, Hébergement, Repas

680 €

0,19€ • Marmande

ILONA ET LE LIVRE MAGIQUE
C’est une très belle comédie musicale présentée par 8 artistes
(chanteurs et danseurs), qui transportent les enfants dans un
monde merveilleux, à travers des clins d’œil au Roi Lion, à
Blanche Neige, à Harry Potter, sans oublier Mozart et le comte
Dracula.

Que serait Cendrillon sans sa pantoufle de verre ou encore
Raiponce sans sa précieuse brosse à cheveux ? Pour l’aider à
trouver des objets égarés des différents contes, Amadora va
avoir besoin de l’aide des enfants... Une comédie musicale pour
enfants, avec 9 artistes interprétant les chansons célèbres. Un
spectacle avec projections d’images, décors...
Tous publics

1350 €

LA COMPAGNIE DOMANEV

AMADORA,
LA GARDIENNE DES CONTES

2h00

0,24€ • Toulouse

Un très bon spectacle de 1h00 environ, proposé par deux
clowns talentueux et inventifs. Forte participation des enfants.
Des décors originaux qui leurs servent de loges.

On y trouve, avec bonheur, chansons, sketches, jonglage,
grande illusion, effets spéciaux. La scène de mime jouée par
des enfants de l’assistance, la sirène dans son coquillage
(création Dany Lary), la pieuvre géante qui déploie ses
tentacules de 11m. De nombreux éléments spectaculaires qui
agrémentent le show (accessoires, décors, etc.).
Tous publics

310 €

TITUS & ZINZIN

LE FABULEUX VOYAGE DE FREDY
LE PIRATE

1h15

550 €

1h00

5 à 12 ans

5400 €

1,80€ • Carcasonne (Prévoir : Repas pour 12 personnes)
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1h00

Tous publics

35 min Tous publics

FAUT BIEN RIGOLER !

C’EST QUOI UN AMI ?

Nico propose une petite leçon de magie à l’usage des
débutants. Pour apprendre la magie, il y a deux règles
essentielles : la logique et l’imagination... Le public, appelé à
participer, rit beaucoup et l’ambiance chauffe ! Cette leçon
porte ses fruits puisqu’en montant sur scène n’importe quel
enfant du public pourrait accomplir un tour de magie sans
m^eme s’en rendre compte. Mystère du monde de la magie...

Dans cette intrigue chorégraphique et acrobatique, Hugo, petit intrépide cherche un ami. De rires en émotions, il parcourt
la forêt, les océans et voyage jusqu’à la lune. Au fil de son
aventure, le décor se transforme, la musique vibre au cœur
de l’action. Spectacle danse et acrobatie aérienne, à partir de
4 ans.

850 € ttc

560 € + guso

0,30€ • Toulouse

2h00

À partir de
4 ans

UN BILBOQUET

Un très agréble et originial spectacle de 35 min environ. Il
s’agit d’un solo chorégraphique qui interpelle dès le plus
jeune âge, par sa diversité gestuelle, sonore et sa poésie.

Ce jongleur talentueux nous montre tout son art dans ce pari
étonnant : rendre drôle et poétique la jonglerie aux bilboquets. On ne s’ennuie pas une seule seconde tant l’utilisation
du bilboquet est élégante et nous subjugue à chaque instant.
Avec sa grâce et son humour, cet artiste ravit petits et grands.
Jonglerie avec des boules de feu sur demande.

680 € ttc

45 min Tous publics

0,45€ • Montauban

1050 € ttc

550 € + guso

0,55€ • Toulouse

45 min Tous publics
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Prévoir : Voyage, Hébergement, Repas

1100 € ttc

0,44€ • Toulouse

VALERY
Un beau spectacle composé de ventriloquie et de marionnettes « qui chantent et réalisent des tours de magie ».
Un show original et plein de sensibilité.

Amadora est la gardienne des contes. Mais cette année, elle
est coincée au Pôle Nord, à cause d’une grande tempête
de neige... Pour l’aider, elle va demander à son apprenti, le
Chapellier Fou de faire la tournée à sa place... 9 artistes
professionnels sur scène, 1 metteur en scène et 1 ingénieur
son. Participation des enfants, dans ce spectacle interactif.
4450 € ttc

0,40€ • Bayonne

Luce, petite fille innocente, va découvrir des objets surprenants dans le grenier de sa grand-mère. En lisant des formules
magiques, différents personnages vont sortir d’une malle.
Deux artistes talentueux sur scène.

NOUVELLE AVENTURE D’AMADORA :
« LE CHAPELIER FOU »

Tous publics

1950 € ttc

LUCE ET LE LIVRE MAGIQUE

Un clown italien est fou amoureux des spaghettis. En ayant
abusé, il appelle à son chevet le Docteur Sparadrap. Un très
sympatique spectacle de 55 min avec participation des
enfants.

2h00

0,42€ • Toulouse

DES PIEDS ET DES MAINS

MUSI-GATTO

55 min Tous publics

1580 € ttc

1h00 Tous publics

800 € ttc

0,19€ • Toulouse
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1h30

Tous publics

55 min Tous publics

1h00 Tous publics

48 min Tous publics
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MUZIRCUS

COLORS FIESTA

Un très joli spectacle de cirque proposé par deux artistes et alternant portées acrobatiques, monocycle, jonglerie, équilibre,
acrobatie, fil de fer, etc... Le spectacle d’une durée de 30-40
minutes environ est poursuivi par un atelier cirque de 1h00
avec différentes initiations.

Un beau spectacle très varié et interactif, présenté par trois
artistes qui proposent clown, magie, grandes illusions et chansons.

1200 € ttc

0,48€ • Saint-Céré

1h20

À partir de
4 ans

2500 € ttc

1150 € + guso

Inclus • Rayon de 150km de Cahors

MONSIEUR TOTO ET LOLYTA

BOOM FÊTE EN FAMILLE

Un spectacle très attachant de 55 minutes, réalisé par un
artiste qui réalise de la musique et de la magie participative,
sans oublier une complicité totale avec LOLYTA sa surprenante
chienne acrobate et comédienne.

Bimbo et Catari veulent aider leur maman à préparer une
grande fête. Ils sont pleins de bonnes intentions, mais leur
maman doit s’absenter quelques minutes, et alors... la fête
explose.
Spectacle très interactif de 1h00 environ, avec chansons en
français et en italien, ombres chinoises, gags.

730 € ttc

0,40€ • Carmaux

1h00

Tous publics

1220 € ttc

600 € + guso

0,55€ • Toulouse

LE CIRQUE FANTASY

RÊVE DE CLOWN

Quatre artistes issus de la grande famille du cirque, proposent
un spectacle de 1h00 environ, comprenant clown, jonglage,
chiens dressés, oies, chèvres, équilibre sur rouleaux, diabolos,
Far West. En option, possibilité d’avoir un chapiteau.

Boulon et Rikiki présentent un joli spectacle interactif de 1h00
environ plus 15 minutes d’initiation au cirque en ouverture.
Des glaces géantes, un chameau rigolo, des instruments de
musique clownesques, de la magie, la bouche la plus grosse
du monde, un fantôme qui ne fait pas peur, la chanson des
clowns.....

1050 € ttc

0,55€ • Montauban

1h15

Tous publics

1220 € ttc

600 € + guso

0,55€ • Bergerac

BOBBY SUPER STAR

YBOS ET SES CHIENS COMÉDIENS

BOBBY, cet incroyable poulet, devient une véritable super star
entre les mains de Doun son mentor décalé, au cours d’un
show de 48 minutes environ. Un joyeux mélange de magie
burlesque, équilibre, gags, lancé de fourchettes, saut de l’ange
et bien plus encore.

Un grand moment de partage de 50 minutes environ, avec
trois chiens comédiens, réalisé par un artiste qui n’hésite pas à
introduire quelques virgules magiques. Le rire et la tendresse
sont au rendez-vous.

850 € ttc

0,48€ • Rodez

50 min Tous publics

730 € ttc

0,48€ • Carmaux
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ÇA VA FOIROS

HO HO HO !
Le Père Noël est désespéré ! Plus personne n’a la foi en Noël ! Il
fait alors appel au Clown Dary qui avec l’aide des Lutins et des
enfants devra trouver la formule magique qui fera apparaître les
Magiciens Erick et Valérie. Eux seuls peuvent enchanter petits
et grands et les aider à croire de nouveau en la MAGIE de NOËL
et au Père Noël ! Apparition d’une panthère, serpent,...
En option : le piano volant.

Un mélange aussi charmant que détonnant de 50 minutes
environ. Une princesse délurée, un magicien loufoque et la
petite fille du Père Noël. Un mélange explosif avec du rire et
de la grande illusion.
Spectacle présenté par trois artistes.

50 min Tous publics

1h00

Tous publics

2200 € ttc

1000 € + guso

0,72€ • Montauban

1h00

Tous publics

PAS DE PITIÉ POUR NOËL

Un très joli spectacle, proposé par deux artistes et axé sur
la magie animalière avec une vigntaine d’animaux, dont des
perroquets, 2 aras, 2 cacatoés, lapin, chiens, colombes, etc...
Magie comique avec participation des enfants. Apparition
magique du Père Noël, si les conditions techniques le
permettent.

Une sorcière veut supprimer le Père Noël car elle n’a jamais eu
de cadeaux ! Bubu, un petit garçon, va tout faire pour déjouer
ses pièges... Un spectacle drôle et participatif, présenté durant
45 min par 3 artistes et 1 assistant.

2100 € ttc

1030 € + guso

0,19€ • Albi

45 min Tous publics

420 € ttc

0,30€ • Villefranche-de-Rouergue

1h00

Tous publics
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750 € + guso

0,60€ • Montauban

1050 € ttc

0,24€ • Toulouse

MAQUILLAGE
C’est la fête ! Les enfants adorerons changer de visage pour
la circonstance.

Après avoir trouvé le formule magique pour faire réapparaître
Fifi la Princesse de sa vie, qui n’est autre que la fille du Père Noël,
un magicien farfelu va devoir faire ses preuves pour convaincre
Beau Papa Noël qu’il est le gendre idéal. Un spectacle interactif
de 50 minutes environ, réalisé par 2 artistes très dynamiques et
un assistant.
1650 € ttc

0,72€ • Agen

Un joli spectacle participatif composé de magie et illusions,
de 1h00 environ, proposé par un jeune et talentueux magicien
plein d’humour et d’inventivité.

OÙ EST DONC PASSÉ FIFI ?

50 min Tous publics

1600 € ttc

LE NOËL MAGIQUE

Avec talent et conviction, Estelle chante durant 45 à 60
minutes les incontournables chants de Noël qui séduisent,
depuis des lustres, les générations successives. Elle plus de se
spectacle, Estelle réalise de charmants maquillages de Noël.

Tous petits

1,68€ • Agen

LES PIRATES MAGICIENS

ESTELLE CHANTE NOËL

45 min
à 1h00

3900 € ttc

1h00

Enfants

500 € ttc

300 € + guzo

0,24€ • Toulouse
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NOËL

ANIMATIO N DE

1h00

CHRISTMAS JAZZ BAND

Quatre musiciens de talent (banjo, saxo soprano
et soubassophone) proposent un programme de
jazz New-Orléans, qu’ils interprètent avec talent et
efficacité.

1400 € + guso

0,24€ • Carcassonne

1h15

Trois charmantes chanteuses proposent un show de
plus d’une heure, axé sur les plus beaux chants des
fêtes, pour un Noël glamour, chic et rythmé.

0,48€ • Toulouse

1h00

De 3 à 8 artistes comédiens en déambulation, équipés
très beaux costumes ravivent la magie de Noël.

2200 € ttc
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0,30€ • Montpellier

Tous publics

LE CARILLON DE NOËL

Pour l’accueil des enfants et l’animation musicale du
goûter, ce musicien inventif est : homme-orchestre et
mélodiste sur clochettes, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands

0,36€ • Toulouse

1h00

Tous publics

LE RENNE DU PÈRE NOËL

Une balade inoubliable avec un authentique renne.

0,36€ • Toulouse

1h00

Tous publics

LA PARADE DES LUTINS

0,72€ • Toulouse

1h00

950 € ttc

0,36€ • Pamiers

1h00

1400 € ttc

Tous publics

Quatres musiciens habillés en lutins proposents un
programme très festif et dynamique. Du talent et un
très bon contact avec le public.

660 € + guso

Une parade musicale de Noël originale et colorée avec
un robot géant en père Noël convivial. Musique de Noël
rythmées et musiques des îles.

750 € ttc

LES LUTINTAMARRES

Tous publics

TROPICAL NOËL

Tous publics

CHRISTMAS MADEMOISELLES

1050 € ttc

1h00

Tous publics

Tous publics

PÈRE NOËL

Le père Noël participera à la distribution des cadeaux,
aux séances photos et écoutera les vœux de chaques
enfants, pour leur plus grand émerveillement.

250 € + guso

0,24€ • Montauban
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CIRCUIT SLOT RACING

Animation ludique, accessible à tous, aux enfants et
ados (filles et garçons), constituée par un circuit de
petites voitures sur rails (4 pistes). Surface au sol : 4
m x 2 m.

520 € ttc

0,36€ • Montauban

1h15

0,36€ • Montauban

1h00

1h00

PONY BALADE
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0,36€ • Montauban

0,24€ • Montauban

1h00

Tous publics

OLYMPIADES DES MINOS

Challenge sportif pour enfants avec jeux, animateur et
sonorisation.

0,36€ • Montauban

1h00

Tous publics

Deux pony balade. Une animation originale et
qui attire énormément les enfants.

465 € ttc

Pour l’accueil des enfants et l’animation du goûter,
l’artiste réalise avec talent et convivialité, des ballons, que
les enfants emportent toujours avec beaucoup de plaisir.

630 € ttc

0,19€ • Toulouse

Tous publics

SCULTURE DE BALLONS

Tous publics

De jolies peluches géantes accueillent les enfants en
leur offrant des bonbons.

0,36€ • Montauban

1h00

465 € ttc

PELUCHES

215 € + guso

Une extraordinaire voiturette de 1m de large qui parle
aux enfants. Elle entretient un véritable dialogue avec
eux. Elle peut les accueillir à leur arrivée en les distrayant
avant le spectacle et accompagner ensuite le Père Noël.

Tous publics

9 jeux en bois, comme autrefois, permettent aux
enfants de jouer avec un copain ou un adulte.

Tous publics

ZIG’AUTO

550 € + guso

JEUX EN BOIS

490 € ttc

1h00

Tous publics

S P E C TA C L E S
GRANDS ENFANTS

1h00

Tous publics

ATELIER «BROCHETTES»

Les enfants réalisent eux mêmes leurs brochettes de
bonbons avec l’aide d’une animatrice.

390 € + guso

0,24€ • Montauban
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COMÉDIE MUSICALE
DE SAINT GERMAIN A STARMANIA

DUO D’IMPROVISATION
LES SINOCS

Une magnifique rétrospective de la chanson française de 1945
à nos jours. Comédie Musicale Historique, c’est un fantastique
voyage au cœur de la chanson Française. Traversant en
chanson la période de Saint Germain des Près à Starmania en
passant par le mouvement yéyé, ainsi que les moments forts
du cinéma et des comédies musicales .

Un talentueux duo d’improvisation, avec une très forte
complicité entre ces deux amis durant 1h00 de spectacle pour
une soirée très interactive ! Fou, cinglé, maboule, brindezingue
c’est la définition du mot SINOC mais également celle de ce
duo où ces deux comédiens improvisent, sur les propositions
du public, des histoires rocambolesques et improbables. À
eux deux, ils interprètent tout une galerie de personnages.
Leur secret ? Ils ne sont pas seuls dans leur tête !

SPECTACLE TAHITIEN
HEIVA I TAHITI

CHRISTIAN GABRIEL

HEIVA I TAHITI est un très agréable groupe de style tahitien,
composé de onze artistes (quatre danseuses, quatre danseurs
et trois musiciens. Ils réalisent un spectacle de 1h30 environ,
avec participation du public. Les membres du groupe peuvent
assurer l’accueil des convives, en offrant un collier de fleurs en
papier à chacun.
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Il s’est produit à plusieurs reprises dans le cadre de l’émission
“Le plus grand cabaret du Monde” de Patrick Sébastien. Un
phénomène dans le domaine de la fantaisie et de la ventriloquie.
Il propose un show de 1h00 environ, de haut niveau.

DIAM’S

GIL ALMA

Revue traditionnelle avec effectif évolutif ! Ces artistes
assurent un heure de spectacle, en un ou plusieurs passages,
sur des styles très différents, allant du moderne au french
cancan, le tout accompagné de très beaux costumes.

Un humoriste de la nouvelle génération qui est tous
les soir à l’émission de TF1 « NOS CHERS VOISINS ».
Un fort capital sympathie !
Durée : 1h30.

LANTIN

OLIVIER LEJEUNE

Un remarquable show visuel de 40 minutes à 1h00. Spectacles
de grandes illusions. Un passage remarqué dans l’émission
“Le plus grand cabaret du Monde”. Prévoir un accès facile à
la scène, accompagné d’une sonorisation et éclairages de
qualité suivant la fiche technique.

Un CV hors du commun, des textes très riches, beaucoup de
présence sur scène, un exercice de mémoire défiant toute
concurrence et une grande popularité. Il a participé à des
centaines d’émissions télévisées de “La Classe”, au “Plus
grand cabaret du Monde”, en passant par “Les grosses têtes”,
“Le petit théâtre de Bouvard”, “Cauet”, etc... Il assure un show
de 1h00 à 1h30 environ, avec un pouvoir d’improvisation et un
jeu de mémoire surprenants.
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NILSON JOSÉ
J’ai quitté mon pays à l’âge de 9 ans. Après une halte au Portugal,
j’ai décidé à 15 ans de quitter les amateurs de morue pour me
faire adopter par les amateurs d’escargot... vive la France ! J’ai
alors choisi l’humour, quitte à mal gagner sa vie, autant le faire
en s’amusant ! Durée : 1h00.
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BENELO
Un duo d’acrobates dont les références ne manquent pas…
Plusieurs passages possibles sur des thèmes différents !

SMAÏN

EZRA

1h00 de spectacle retraçant la vie de Smaïn avec beaucoup de
rire, chants et émotions !

Cette surprenante jeune fille, aussi charmante que brillante,
propose un magnifique numéro d’acrobatie. Elle est suspendue
à un drap de 5 ou 10 mètres, qu’elle utilise comme un véritable
partenaire. Une prestation impressionnante de grâce et de
force. C’est chaque fois une surprise pour le public, surtout
lorsqu’elle est mise en valeur par un éclairage adapté.
La durée de ce numéro est de 8 minutes environ.

THIERRY GARCIA

LE MIME DANIEL

Un excellent imitateur qui navigue avec bonheur à travers plus
de 50 voix, de Hallyday à Sevran, en passant par Montand,
Auteuil, Aznavour, Bruel, Serrault, Nougaro, Macias, sans
oublier des personnages inhabituels, comme la cuisinière
Maïté et le rugbyman Claude Spanghero. Il faisait partie de la
fameuse équipe des “Guignols de l’info” sur Canal +. Il est très
régulièrement le samedi à 13h30 sur France 3 dans l’émission
“Les grands du rire”.

Un remarquable show visuel de 25 à 50 minutes environ, dont
le point culminant est le fameux numéro de dédoublement
avec une autruche factice. Cette surprenante séquence lui a
valu de nombreux passages télévisés, notamment au “Plus
grand cabaret du Monde” et lui a permis d’obtenir le “Clown
d’Or” en Chine. Un spectacle international qui l’amène à se
produire un peu partout sur la planète.

ARNO ILLUSION

LIVE PAINTING PAILLETTES

Arno est considéré comme l’un des plus grands Magiciens à
travers le Monde. Consacré pour son célèbre numéro visuel :
« Rêve d’oiseaux », il enchaîne avec maestria les plus gros galas,
télévisions et grands Music-Halls internationaux

Provoquant tant sa richesse et son incomparable dimension
artistique surprend, ce show de « Live Painting » est d’une
qualité exceptionnelle. « Boris peint de l’émotion, du feeling,
de la douceur qui contrastent avec la vivacité de ses gestes
précis et cinglants. La musique est lancée et dès la première
mesure, face à sa toile, il arrête les regards du public. La prestation pourrait être un tableau de Johnny ! La prestation dure
6 minutes environ.

p.27 / GRANDS ENFANTS

SPEED PAINTING

GROUPE DELIGHT

Une des références françaises qui sillonne la planète grâce à
son talent ! Devant les spectateurs, au rythme de la musique,
des pinceaux dansent sur une grande toile noire. Le temps
d’une chanson, la magie s’opère : les quelques tâches blanches
s’étendent et se rencontrent pour faire apparaitre un portrait.
Le peintre performer Rénald réalise sur scène, en musique,
des portraits ou des fresques en un temps record. Sa gestuelle
portée par le rythme transforme ainsi sa peinture en un véritable spectacle. La prestation dure 6 minutes environ.

Un brillant groupe de variétés. Il est composé de 2 à 4 chanteurs
chanteuses Il aborde tous les genres avec facilité. Une équipe
à l’aise dans tous les styles. Durée de 2h à 3h suivant le souhait
du client

VIOLONISTE DEVILLE

SAHARA

Animation réalisée par 1 charmante et talentueuse violoniste.
Animation composée de 3 à 4 passages de 20 minutes chacun.

Un très bel orchestre composé de 15 éléments, dont ;
2 chanteuses, 1 chanteur, 4 danseuses, 5 musiciens. De nombreux
costumes et un fond de scène en écran leds.
Un orchestre très visuel.

SOIREE QUIZZ, TOUS À VOS BOITIERS

ZIA

L’animateur « créateur d’ambiance » annonce les questions
qui s’affichent sur un écran géant. Les joueurs équipés de boitiers électroniques votent en s’amusant. Les informations données par les joueurs sont envoyées à l’ordinateur qui les analyse. Les réponses sont données sur écran - L’équipe gagnante
est identifiée ! Spectacle équipé de 50 boitiers électroniques
(qui offrent donc la possibilité de réunir 50 équipes).

Groupe de Covers Soul Rock Funk qui tourne depuis une
quinzaine d’années. Il est composé de : 1 chanteuse, 1 batteur,
1 guitariste, 1 bassiste.
Durée : 2h.

WAZOO

DJ ANNA WASHINGTON

Le fameux groupe FESTIF disque d’or avec son titre
« la manivelle ». Pouvant assurer de 1h à 1h30 de concert.
Ambiance assurée !

Issue de la Radio où elle débute à 9 ans avec son émission hebdomadaire sur les ondes locales, AnnA est clairement armée
d’une étonnante culture musicale. Elle peut tout à fait vous
emmener jusqu’au bout de la nuit sur un format généraliste,
comme s’imposer sur un festival pop rock, ou bien encore faire
vibrer les plus grosses scènes électroniques internationales.

ANIMATION

EXCLUSIVE
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DJ JENY PRESTON
Jeny Preston a commencée en 2013 avec l’appui de DJ FDB.
De l’éléctro au hip hop en passant par la house ou la trap.
Jeny Preston se sent à l’aise dans tous les styles. L’année 2015
commence déjà très fort en signant une résidence à la villa
Rouge l’un des plus gros clubs autant par sa capacité que par sa
notoriété. Gagnante du concours sismix soonvibes Jeny Preston
se retrouve propulsée aux côtés des meilleurs à Marrakech et
joue dans le club le plus prisé d’Afrique le Théatro.

En 1988, au Midnight Express, à Paris, il est un des premiers DJ
qui mélange en live les sons House et Disco en utilisant avec les
vinyles des instruments électroniques. (Échantillonneurs, boites
à rythmes, clavier). Il surprend par sa technique de mix, se fait
remarquer en 1999 lors d’une soirée parisienne au Queen et
devient, pendant près de 10 ans, le résident incontournable des
fameuses « Disco Inferno » devenues aujourd’hui « Disco Queen
». Dès 2003 il signe sa première compilation « Disco Queen ».
EMI Virgin Indépendance Records.

DJ JIM-X
Sa vie est musicale. Sa passion débute à l’âge de 5 ans dés lors
qu’il touche sa première guitare : C’est la naissance de JIM X et
le début de son apprentissage Très rapidement, son talent est
décelé et, avec grande facilité, il se jette à corps perdu dans
l’étude de la guitare, de la basse, de la batterie, du piano et du
chant. Par définition, un musicien peut avoir deux sens : le premier est une personne qui compose ou qui joue de la musique
et le second met en avant la connaissance et la passion de cet
art.

LAURENT WOLF
Une pointure dans le métier…
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A N I M AT I O N S
DYNAMIQUES

DJ ERIC KAUFFMAN

ANIMATIONS

VIRTUELLES

LA RÉALITÉ VIRTUELLE

LE WING

Avec ce siège interactif 9D, vivez une immersion
totale dans le monde virtuel. Vous serez
confortablement installé sur un siège interactif
en forme de coquille d’œuf , un film sera
projeté à l’intérieur des lunettes enveloppant
complètement votre vue la réalité virtuelle
commencera, couplés avec le siège interactif.

Qui n’a jamais rêvé voler comme un oiseau, faire
un saut en parachute sans quitter le sol ? Le wing
vous le permet. 4 aventures extraordinaires vous
attendent et vous permettront de survoler des
forêts, des lacs, des montagnes en osmose avec
dame nature.

950 € ttc

0,24€ • Montauban

1400 € ttc

0,24€ • Montauban

JEUX GONFLABLES POUR TOUS ÂGES

LE XTRÈME

SIMULATEUR DE F1

Grâce à cette plateforme articulée, vibrante,
et des vidéos avec de beaux graphismes, vous
ressentirez des sensations Xtrem : dévaler une
pente vertigineuse en BMX, une piste enneigée,
un torrent impétueux, une course de jet ski, des
rollers coasters et bien d’autres scénarios qui
vous plongeront dans l’univers de la VR.

Élaboré de façon à donner la sensation de
course automobile la plus réaliste possible
Avec une vision maximale grâce à 3 moniteurs,
ses pédales d’accélérateur et de frein réglables
donnant une sensation réelle. Son système
procure la sensation d’accélération, de freinage...

950 € ttc
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0,24€ • Montauban

750 € ttc

0,24€ • Montauban
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T EC HNIQU E S
MATÉRIELS

SONORISATION
FLÉXIBILITÉ
Le pack sonorisation s’adapte à vos besoins: jauge de
50 à 5000 personnes en extérieur ou en intérieur.

QUALITÉ DE SON MAÎTRISÉE
Le système L-ACOUSTICS® dV-DOSC permet d’adapter
avec précision et puissante le système de sonorisation
à la zone d’audience. Avec une couverture sonore
homogène, une clarté et une précision exceptionnelles
même en longue portée.
Les enceintes NEXO PS-15® offrent un son chaud et
puissant, parfaitement adapté aux salles. Les Mackies
SRM 450®, assurent un son solide et précis, recommandé
pour des petites jauges.

RAPPORT QUALITÉ / PRIX
Nous offrons des prestations avec du matériel de
marques de qualité, à des prix abordables.
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ÉCLAIRAGES

VIDÉOS

MATÉRIEL FIABLE
Du traditionnel au plus robotisé, notre matériel a la
possibilité de répondre au mieux à votre manifestation
(Par Led, Lyre, Scan, éclairage architectural : Citycolor®,
Datacolor®, Sunstrip®...)

RÉGIE LIVE
Régie BLACKMAGIC® MULTIVIEW 16 HD et 4K et
enregistreurs. 1 Table de mixage ZOOM® LiveTrak L-12.
Option: 2 à 5 Caméras RED et BLACKMAGIC. 2 à 5
techniciens et 1 réalisateur.

SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS
Notre équipe dispose de toutes les habilitations
techniques : CACES chariots élévateurs cat 3, 9, PEMP 1B,
3B, travail en hauteur, accroche et levage, habilitations
électriques BC, B2V, BR, HOV, Sécurité du travail (SST).

ÉCRAN LED 15M2
Pitch 3,9 - OUTDOOR, pour intérieur et extérieur.

MOYENS LOGISTIQUES
3 semi-remorques, 2 poids lourds, 3 fourgons. L’équipement est livré dans des «flight-cases», ce qui nous permet de protéger le matériel pendant le transport.

EFFETS SPÉCIAUX
Nous disposons de toute une gamme d’effets spéciaux.
Afin de mettre en valeur un patrimoine exceptionnel,
une manifestation culturelle, un événement sportif, ...
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VIDÉOS PROJECTEURS
Ecran valise de 3,25 m x 2,45 m (hauteur variable). Vidéo
projecteur PRO 3500 lumens en courte focale (avec
entrées VGA et HDMI). Vidéo projecteur 7000 lumens
en FULL HD de chez CHRISTIE®.

TOTEM AVEC ÉCRAN PLAT
Ecran plat en 140 (avec entrées VGA). Accompagné
d’une structure alu en carré 290 de 2m de haut et d’un
socle en fonte de 80 kg.
MAPPING 3D
Projections de vidéos sur la face d’un bâtiment qui auront pour effet de faire vivre sous forme de « trompe
l’œil » une architecture.
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LOCATION
DE SCÈNES
DIMENSIONS
SUR MESURE
De 2 à 124 m2, nos
scènes s’adaptent à vos
événements, de petite
ou grande envergure,
à l’intérieur comme à
l’extérieur.
PROTECTION
Couvertes et bâchées
sur 1 ou 3 côtés : le
matériel scénique est
protégé contre les
intempéries.
DES ÉQUIPES
PROFESSIONNELLES
Nos techniciens
bénéficient d’une
grande expérience.
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NOTRE
EXCLUSIVITÉ

ÉQUIPEMENTS
4 semi-remorques

MONTAGE RAPIDE
Entre 1h (pour les scènes
automatisées) et 3h.
Exploitation facile.

SÉCURITÉ
Nos scènes sont
homologuées. Elle acceptent
une charge de 500 kg/m2 et
résistent à des vents jusqu’à
80km/h pour certaines.

SATISFACTION
DES ARTISTES
Se produire sur une scène
de qualité est un vrai plus
pour les artistes. Toutes
les conditions seront
réunies pour réussir votre
événement.
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