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Pour que chaque jour soit une fête, nous avons conçu des animations très différentes.
Les concepts que vous allez découvrir sont issus pour la plupart de nos ateliers.
Nous avons également souhaité vous présenter des concepts d’artistes partenaires,
remarquables par leur qualité et leur originalité.
Nos prestations sont livrées clés en mains, avec une priorité :

... la qualité

Bienvenue dans un monde plein de rires, d’aventures, de découvertes, de rencontres.
Bienvenue dans un monde d’animations !
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Une équipe au service
de la création
...
Cela fait maintenant 17 ans que la Cie L’éléphant dans le boa
arpente les routes, et pose le temps d’une journée festive,
ses décors et animations ;
L’éléphant dans le boa est une compagnie de théâtre :
c’est cette sensibilité qui se retrouve dans nos animations.
Décors, costumes, histoires, nous aimons théâtraliser nos concepts.
Les visiteurs découvrent ainsi des univers cohérents et complets,
qui font voyager l’esprit et permettent de vivre des moments uniques.
En plus de colorer les villes, les animations créent du lien et nous rassemblent.

L’équipe permanente :
— Florian Hanssens, directeur artistique / comédien
— Hélène Audaert, chargée de projets / comédienne
— Sandra Vanveggelen, chargée de l’administration / comédienne
— Arthur Bernard, directeur technique / comédien
— Julie Schatteman, responsable de la communication
— Hervé Matyjasik, régisseur
— Antoine Policante, constructeur
— Adrien Cavro, constructeur
— Luc Ordynski, régisseur
— Juliette Noens, préparation des costumes et activités manuelles / comédienne
— Simon Noens, comédien / auteur
— Matthieu Fontaine, graphiste
— Vanessa Biefnot, secrétaire
Et une équipe de 80 artistes associés…
Les locaux :
La compagnie est basée à Douai dans le Nord.
Elle occupe un vaste local de 1500m2, situé au n°357 de la rue Jean Perrin.
L’atelier et la costumerie se réservent la plus grande partie pour stocker et fabriquer.
Les bureaux et les salles de réunions font germer les projets.
La salle de répétition permet de voir les textes prendre vie et accueille les groupes extérieurs.
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365 Jours d’animations
- LES LIEUX D’ACCUEIL
L’observatoire
La chaumière
La yourte traditionnelle
Le chapiteau
- À VOUS DE JOUER !
La zéboulon
Le plateau de jeux anciens
Les stands kermesse
La radio mobile
Sortie de piste
Le monde est un village
Le village des 5 sens
Les cabanes dans les nuages
Le défi des pirates
Wipe out
Le petit carrousel oublié
- LES INCONTOURNABLES
L’atelier photo
Le sculpteur sur ballons
Le stand maquillage
Le stand barbe à papa
Les têtes à photo
- LES ATELIERS
Le parc fleuri
L’atelier bric et broc
La clairière enchantée
L’atelier créa’cirque
Un petit air de campagne
- LES DÉCORS
Les arbres forêt éternelle
Les arbres de lumière
Le grand arbre
Le grand arbre métal
La forêt des lutins
les lettres géantes
La création de décor
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- LES PETITS SPECTACLES
Le théâtre d’ombres
Le théâtre de Guignol
Le kamishibaï triporteur
Le kamishibaï sur table
Les contes à thèmes
La petite boutique des inventions
Le piano-triporteur
Bulle de rêve
L’arbre aux couleurs
- LES NUMÉROS DE CIRQUE
Le duo de jongleurs
Le gentleman jongleur
La jonglerie lumineuse
Le contorsionniste
Le duo flamboyant
Les acrobaties aériennes
Main à main
Fil de fer et funambule
- LA MUSIQUE
Swing manouche
Salsa loco
Musicien tradition
Un petit air d’hier

LES LIEUX D’ACCUEIL
L’observatoire
La chaumière
La yourte traditionnelle
Le chapiteau

- LES ÉCHASSIERS/PERSONNAGES
Magie blanche et magie noire
Les chrysalides
Dame flore
Echass’arbre
Le duo Belle-époque
Les hauts-perchés
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LES LIEUX D’ACCUEIL

L’observatoire
Le dôme est une création
originale étonnante :

Infos techniques

Temps de montage : 3H30
Temps de démontage : 2H
6Équipe : 3 techniciens

La chaumière
Dans ce grand chalet,
les spectateurs retrouveront
la chaleur des structures
de bois.

fait de bois et de métal, il évoque une
coque de bateau. Il peut y accueillir
vos animations et spectacles,
ou être un agréable point de repli.

Dimensions : 6,30 m de diamètre,
3,50 m de hauteur. Sol plat.
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Autre configuration possible :
amphithéâtre

Tarif

1400 € HT / jour
2400 € HT / 2 jours
Jour en + : 100 € HT

Infos techniques

Temps de montage : 3H
Temps de démontage : 1H30
Équipe : 2 techniciens

Dimensions : 4,5 m x 4,5 m,
3 m de hauteur. Sol plat.
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

2 chalets à disposition

Il peut accueillir des ateliers,
des spectacles ou tout autre
animation de votre choix.

Tarif

980 € HT / jour
1500 € HT / 2 jours
Jour en + : 80 € HT
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LES LIEUX D’ACCUEIL

La yourte traditionnelle
Cette yourte traditionnelle
de 32m2

Infos techniques

Temps de montage : 3H30
Temps de démontage : 1H30
8Équipe : 2 techniciens

Le chapiteau
En piste !

est idéale pour accueillir le public
dans une atmosphère magique
et poétique.

Dimensions : 6 m de diamètre x 3 m de
hauteur au point culminant. Sol plat.
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Chauffée par nos soins si nécessaire
4 yourtes à disposition

Tarif

910 € HT / jour
1560 € HT / 2 jours
Jour en + : 80 € HT

Original et intemporel, petits
et grands retrouveront l’atmosphère
unique du traditionnel chapiteau.

Infos techniques

Temps de montage : 1 journée
Temps de démontage : 1 journée

Parfaitement opaque, il est idéal
pour y jouer des spectacles, même en
pleine journée.

Dimensions : 19 m de diamètre,
10 m de hauteur. Sol plat.
2 alimentations 220V, 16A à prévoir

Tarif

Nous consulter.
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à vous de jouer!

La zéboulon
Le plateau de jeux anciens
Les stands kermesse
La radio mobile
Sortie de piste
Le monde est un village
Le village des cinq sens
Les cabanes dans les nuages
Le défi des pirates
Wipe out
Le petit carrousel oublié

à vous de jouer!

La Zéboulon
Guidés par notre animateur,
les enfants se placent devant
cette étrange machine.

Ils sont ensuite invités à faire
une grimace avant qu’une pluie
de confettis et d’autres surprises
arrivent, puisqu’au final, la machine

Infos techniques
10

À partir de 2 ans
Temps de montage : 30 min
Temps de démontage : 30 min
Équipe : 1 artiste et 1 régisseur

offre une friandise à chaque
participant.

Dimensions : 3 m x 2 m ,
2,50 m de hauteur
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

800 € HT
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à vous de jouer!

Le plateau de jeux anciens
Autrefois utilisés comme
distraction dans les cafés,

Infos techniques

Avec 5 jeux, barrières en bois,
décor et animateur
Durée : en continu
12

ces traditionnels jeux en bois
offriront un voyage dans le temps
aux visiteurs. Convivialité, bonne
humeur et amusement sont au

Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 30 min
Équipe : 1 animateur

Les stands kermesse
Ces jeux d’antan remis au
goût du jour ont une
double vocation.

rendez-vous. Un animateur veille
également sur les jeux et partage
les règles avec les visiteurs.

Dimensions : 6 m de diamètre

Tarif

430 € HT

Infos techniques

À partir de 3 ans
Temps de montage : 2H pour
les 4 stands / 1H pour 2 stands
Temps de démontage : 1H
Équipe : 2 techniciens / 4 stands

Dimensions : 3 m x 3 m
sur 2,20 m de hauteur.

4 stands disponibles

En plus de décorer avec
élégance le site, les visiteurs
s’amuseront de ces jeux
indémodables.
Tarif

470 € HT / 2 stands sans animateur
900 € HT / 4 stands sans animateur
Animateur en plus
(par jour et par stand) : 325 € HT
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à vous de jouer!

Radio mobile

Sortie de piste

Cette radio ambulante

Infos techniques
Durée : en continu

14

En route
pour un air de folie !

permettra de faire gagner des lots
aux spectateurs lors de ses arrêts,
et ce, grâce à des jeux et des quiz.

Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 1H
Équipe : 1 comédien, 1 technicien

Dimensions : 6 m de longueur
sur 2 m de largeur, 2,20 m de hauteur
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

qui les retenaient pour investir la
ville. En déambulation, les voitures
Les scooters du manège et leurs chauffeurs provoqueront
« Chez Michel » sont sortis du carcan l’hilarité des passants. Les enfants
Tarif

Version fixe : 1100 € HT
Version mobile : 1450 € HT

Infos techniques

À partir de 3 ans
Durée : 3 fois 45 mn maximum
Temps de montage : 2H
Temps de démontage : 1H

Équipe : 4 comédiens + 1 technicien
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

seront invités à piloter eux-aussi les
engins. Elles seront accompagnées de
la caisse roulante qui diffusera des
musiques sur leur passage.

Tarif

2150 € HT - 4 véhicules (3 voitures
+ 1 caisse) et 4 comédiens

15

à vous de jouer!

Le monde est un village
Un concept participatif et
novateur, réservé aux petits.

Infos techniques
De 1 à 7 ans
Durée : en continu

16

Le village des cinq sens

Le monde est un village est
composé de 5 huttes, représentant
les 5 continents. À l’intérieur,
la découverte du Monde est mise

Temps de montage : 2H
Temps de démontage : 1H
Équipe : 2 animateurs et 1 technicien

en avant, à travers des petits jeux
dédiés et adaptés. Un moment à vivre
en famille.

Dimensions : 40m2
Décor circulaire ou linéaire. Sol plat.
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

Version fixe : 1650 € HT

Dans ce village coloré,
les enfants passent
de huttes en huttes
Infos techniques
De 1 à 7 ans
Durée : en continu

pour découvrir des expériences
ludiques et amusantes. Les enfants
sont aiguillés par les animateurs
et reçoivent à l’entrée une feuille

Temps de montage : 2H30
Temps de démontage : 1H
Équipe : 2 animateurs et 1 technicien

de route, pour les guider dans leur
parcours.

Dimensions : 40m2
Décor circulaire ou linéaire. Sol plat.
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

Version fixe : 1650 € HT
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à vous de jouer!

à vous de jouer!

Les petits voyageurs
Montez à bord de nos
montgolfières !

Infos techniques
À partir de 3 ans
Durée : en continu

18

Les cabanes dans les nuages

Les plus jeunes explorateurs sont
invités à un voyage dans les airs pas
comme les autres…

Temps de montage : 2H
Temps de démontage : 1H
Équipe : 1 technicien, 1 animateur
Dimensions : 40m2, sol plat.

Une expédition pleine de surprises
les attend en traversant les épreuves
d’adresse de ce parcours.

Les 6 ateliers sont modulables,
peuvent être installés de différentes
façons.

Tarif

1200 € HT / jour
1950 € HT / 2 jours
Jour en + : 400 € HT

Les plus petits ont
également droit à leur
parcours.
Infos techniques
À partir de 3 ans
Durée : en continu

Au fil des jeux, ils avanceront en
toute sécurité, et entreront dans de
magnifiques cabanes en bois.

Temps de montage : 2H
Temps de démontage : 1H
Équipe : 1 technicien, 1 animateur
Dimensions : 40m2, sol plat.
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Plus de 20 mètres de parcours
dans un décor coloré.

Les 6 ateliers sont modulables,
peuvent être installés de différentes
façons.

Tarif

1200 € HT / jour
1950 € HT / 2 jours
Jour en + : 400 € HT
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À VOUS DE JOUER !

Le défi des Pirates
Aventuriers en herbe,
bienvenue à bord de notre
bateau !
20

Votre défi sera de traverser les plus
de 40 mètres de parcours en passant
de plateformes en plateformes et en
traversant les épreuves qui jalonnent
cette animation exceptionnelle. Les
enfants sont sécurisés dès la 1ère
marche (ligne de vie en continue).

Infos techniques
À partir de 1,40 m
Durée : en continu

Temps de montage : 5H
Temps de démontage : 4H
Équipe : 5 techniciens, 2 encadrants
Dimensions : 20 m x 5 m
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

2450 € HT / jour
3600 € HT / 2 jours
Jour en + : 780 € HT

L’offre aventurier
Le défi des pirates
+ les cabanes dans les nuages
ou les petits voyageurs :
3500 € HT/ jour
4950 € HT / 2 jours
Jour en + : 1180 € HT

21

Autant d’histoires que de personnages
sur le manège. Des contes qui durent,
le temps d’un tour de manège…

à vous de jouer!

Wipe out

Le petit carrousel oublié
Votre défi :

Infos techniques
À partir de 6 ans
Durée : en continu

22

Il était une fois un manège,
qui fut oublié au fond
d’un bois, pendant plus
de 100 ans.

bondir de boule en boule…
sans tomber !
Facile à dire, mais y arriverez-vous ?

Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 45 min
Équipe : 1 technicien, 1 animateur

Dimensions : 4,5 m de hauteur,
7 m de largeur, 20 m de longueur.
2 alimentations 220V, 16A à prévoir

Tarif

900 € HT / jour

Infos techniques
À partir de 2 ans
Durée : en continu

Une fois retrouvé, il reprit sa
rotation, en ayant gardé les
stigmates de sa longue attente
au coeur de la nature.

Temps de montage : 2H
Temps de démontage : 1H
Équipe : 1 technicien

Mais la légende dit que le manège a
des pouvoirs magiques. Ses sujets ont
tous une histoire à raconter.

Dimensions : 4 m de diamètre,
3,50 m de hauteur. Sol plat.
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

1500 € HT / jour
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Le sculpteur
sur ballons
LES incontournables

L’atelier photo

LES incontournables
L’atelier photo
Le sculpteur sur ballons
Le stand maquillage
Le stand barbe à papa
Les têtes à photo

Grâce à leur dextérité peu ordinaire, les sculpteurs
sur ballons transforment les ballons sous vos yeux
et les enfants repartent avec un très sympathique
souvenir de cette journée de fête.
Infos techniques

À partir de 2 ans
Durée : jusqu’à 5 passages
de 45 minutes / jour

Tarif

470 € HT

Équipe : 1 artiste

Avec ces photos développées instantanément,
petits et grands se souviendront longtemps
de leur passage sur la fête.

Infos techniques
24

À partir de 2 ans
Durée : en continu
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 45 min
Équipe : 1 animateur

Dimensions : 3 m x 2,20 m x 2 m
1 alimentation 220V,16A à prévoir

Tarif

880 € HT

25

Stand
barbe à papa

LES incontournables

Stand maquillage

Les têtes à photo
Traditionnel mais non moins incontournable,
le stand maquillage fera la joie des petits et mettra
de la couleur sur le visage des enfants.

Dans ce stand aux jolies couleurs,
les barbes-à-papa font le plaisir des petits…
et des grands.

Infos techniques

Infos techniques

Durée : en continu
Temps de montage : 10 min
Temps de démontage : 10 min
26
Équipe : 1 maquilleuse

Dimensions : 2 m x 3 m
5 stands disponibles

Tarif

430 € HT

Tout public
Durée : en continu
Temps de montage : 30 min
Temps de démontage : 15 min
Équipe : 1 animateur

Dimensions : 2m x 2 m x 0,80 m
1 alimentation 220V,16A à prévoir
Prévoir un accès direct, sans marches

Tarif

520 € HT

C’est avec fantaisie et plaisir
que les spectateurs se prêteront
au jeu des têtes-à-photo.

Infos techniques

Durée : en continu
Temps de montage : 30 min
Temps de démontage : 20 min

Équipe : 1 technicien
Dimensions : 2,50 m x 1,20 m
sur 0,80 m de profondeur

12 têtes à photo disponibles
avec des thématiques différentes

Tarif

420 € HT le lot de 2
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LES ateliers créatifs

LES ateliers créatifs
Le parc fleuri
L’atelier bric et broc
La clairière enchantée
L’atelier créa’cirque
Un petit air de campagne

Le parc fleuri
Sous la pergola de bois
et de végétaux,

Infos techniques
28

À partir de 3 ans
Durée : en continu
Temps de montage : 1H30
Temps de démontage : 1H

Équipe : 1 ou 2 animateurs,
1 régisseur
Dimensions : 10 m de longueur
x 4 m de largeur (modulables)

les enfants réalisent des activités
manuelles originales (couronnes de
fleurs, blasons avec des végétaux…)

Tarif

690 € HT avec 1 animateur
940 € HT avec 2 animateurs
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LES ateliers créatifs

L’atelier Bric et Broc
Dans cet atelier,

Infos techniques

À partir de 3 ans
Durée : en continu
Temps de montage : 1H
30
Temps de démontage : 45 min

La clairière enchantée
Comme transportés au coeur
des bois,

c’est le recyclage qui est mis en
avant. Les enfants donnent une
seconde vie à des objets détournés.

Équipe : 1 ou 2 animateurs, 1 régisseur
Dimensions : 6 m d’ouverture
x 4 m de profondeur (modulables)

Tarif

690 € HT avec 1 animateur
940 € HT avec 2 animateurs

Infos techniques

À partir de 3 ans
Durée : en continu
Temps de montage : 1H30
Temps de démontage : 1H

Équipe : 1 ou 2 animateurs, 1 régisseur
Dimensions : 6 m d’ouverture
x 6 m de profondeur (modulables)

les enfants réalisent une activité
manuelle originale.

Tarif

690 € HT avec 1 animateur
940 € HT avec 2 animateurs
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LES ateliers créatifs

L’atelier créa’cirque
Les enfants entrent en piste

Infos techniques

À partir de 3 ans
Durée : en continu
Temps de montage : 1H30
32
Temps de démontage : 1H

Un petit air de campagne
Les enfants prennent place
dans ce décor de campagne

pour réaliser leurs propres balles de
jonglage au coeur de ce décor digne
des plus grands chapiteaux.

Équipe : 1 ou 2 animateurs, 1 régisseur
Dimensions : 8 m de diamètre
ou espace de 40m2 (modulables)

Tarif

690 € HT avec 1 animateur
940 € HT avec 2 animateurs

Infos techniques

À partir de 3 ans
Durée : en continu
Temps de montage : 1H30
Temps de démontage : 1H

Équipe : 1 ou 2 animateurs, 1 régisseur
Dimensions : 6 m d’ouverture
x 6 m de profondeur (modulables)

pour réaliser un épouvantail,
guidé par un animateur.

Tarif

750 € HT avec 1 animateur
990 € HT avec 2 animateurs
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LES décors

Les arbres
forêt éternelle
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Les arbres de lumière

LES décors

Les arbres forêt éternelle
Les arbres de lumière
Le grand arbre
Le grand arbre métal
La forêt des lutins
les lettres géantes
La création de décor

Culminant à 4 mètres, ces arbres décoratifs
créeront une ambiance fantastique et originale
à chaque lieu. Ils sont disponibles en version
fixe ou déambulatoire.
Infos techniques
34

Temps de montage : 1H pour 4 arbres
Temps de démontage : 30 min
Équipe : 2 techniciens
Dimensions : 0,80 m x 2 m x 4 m.
Sol plat

1 alimentation 220V,16A
à prévoir en cas d’éclairage nocturne

Tarif

780 € HT / jour
975 € HT / 2 jours

Ces étonnants arbres apporteront une touche
de lumière et de magie à votre événement
en transportant les visiteurs dans un univers
fantastique.
Infos techniques

Temps de montage : 1H30 pour 4 arbres
Temps de démontage : 1 H
Équipe : 2 techniciens
Dimensions : 0,80 m x 2 m x 4 m.
Sol plat
1 alimentation 220V,16A
à prévoir par arbre

Tarif

900 € HT / jour
1200 € HT / 2 jours

35

LES décors

Le grand arbre
Majestueux,
cet arbre s’avance et
émerveille les spectateurs.
Infos techniques

Durée : en continu
Temps de montage : 1H30
Temps de démontage : 1H
36

Le grand arbre métal
Du haut de ses 5 mètres,

Il propage une ambiance de fête.
Grâce à sa plateforme, des musiciens
ou des artistes visuels pourront
compléter le tableau.

Équipe : 3 techniciens
Dimensions : 3 m de largeur x 6,50 m
de longueur x 7 m en position haute
et 5,50 mètres en position basse

Tarif

Le grand arbre fixe :
900 € HT / jour
1200 € HT / 2 jours

Le grand arbre en déambulation :
1470 € HT / jour

Infos techniques

Temps de montage : 1H30
Temps de démontage : 1H
Équipe : 2 techniciens
Dimensions : 5 m de hauteur
x 2 m de largeur

ce grand arbre de métal
impressionnera les visiteurs en
créant une atmosphère unique.

Tarif

840 € HT / jour
990 € HT / 2 jours
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LES décors

La forêt des lutins
D’une largeur de près
de 12 mètres,

le décor Forêt des lutins permettra
de diviser l’espace avec élégance et
plongera les visiteurs dans l’univers
fantastique des lutins.

Infos techniques

Durée : en continu
Temps de montage : 1H30
Temps de démontage : 1H

Équipe : 2 techniciens
Dimensions : 12 m d’ouverture
x 3 m de profondeur (modulables).
Sol plat.

1 alimentation 220V, 16A, à prévoir en
cas d’éclairage nocturne.

Tarif

780 € HT / jour
980 € HT / 2 jours

Les lettres géantes
38

De plus de deux mètres
de haut,

les lettres se couvriront, au fil des
journées d’animation, des messages
des participants.

Une animation qui décore, met en
avant une identité, tout en créant
une oeuvre d’art collective.

Infos techniques

À partir de 2 ans
Durée : en continu
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 45 min

Équipe : 2 techniciens, 1 animateur
Dimensions : 1,50 m x 2 m x 0,50 m

Tarif

890 € HT le lot de 3
Lettre en plus : 100 € HT
Animateur : 370 € HT
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LES décors

LES petits spectacles

Le théâtre d’ombres
Le théâtre de Guignol
Le kamishibaï triporteur
Le kamishibaï sur table
Les contes à thèmes
La petite boutique des inventions
Le piano-triporteur
Bulle de rêve
L’arbre aux couleurs
La création de décor
Nos équipes donnent vie
à vos idées dans notre
atelier.

Nos créations sublimeront
les lieux pour donner une ambiance
absolument unique à vos événements.

Infos techniques et tarif sur demande

40
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LES petits spectacles

Le théâtre d’ombres
Le castelet s’anime et vous
amène dans un monde
merveilleux.

Voilà une animation
qui plaira aux grands
comme aux petits.

La lumière est la matière première
de ce spectacle étonnant.
(plusieurs histoires disponibles)

Infos techniques
42

Le théâtre de Guignol

À partir de 3 ans
Durée : jusqu’à 4 séances de 20 min
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 40 min

Équipe : 2 artistes, 2 techniciens
Dimensions : 2,50 m x 2,10 m x 0,50 m
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

1200 € HT
1620 € HT sous yourte
2040 € HT sous observatoire

Infos techniques

À partir de 2 ans
Durée : jusqu’à 4 séances de 20 min
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 45 min

Installé devant notre castelet
aux couleurs d’autrefois, chacun
pourra assister à une représentation
de « Guignol et ses amis ».

Équipe : 2 comédiens, 1 technicien
Dimensions : 7 m d’ouverture x 3 m
de profondeur sur 3,30 m de hauteur
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

1300 € HT

Nous fournissons également un
système de sonorisation complet,
pour un meilleur confort des
spectateurs.

Les histoires peuvent être écrites
spécialement selon le thème
de votre manifestation.
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Le Kamishibaï
sur table

LES petits spectacles

Le Kamishibaïtriporteur

Cet art d’origine japonaise signifie littéralement
« drame en papier ». Sous la forme d’un petit castelet
en bois, à l’intérieur duquel le conteur fait défiler les
images, ce petit théâtre proposera plusieurs contes,
pour le plaisir des grands et des petits.
Infos techniques

Ce petit théâtre ambulant s’installe un peu partout,
le temps d’une rencontre autour d’une ou de
plusieurs histoires, pour le plaisir des grands
et des petits.
Infos techniques

À partir de 3 ans
Durée : jusqu’à 4 séances de 20 min
Temps de montage : 1H
44
Temps de démontage : 30 min
Équipe : 1 artiste

Dimensions : 3 m x 2 m
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

715 € HT

À partir de 3 ans
Durée : jusqu’à 4 séances de 20 min
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 30 min
Équipe : 1 artiste
Dimensions : 3 m x 2 m
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

625 € HT

Les contes à thèmes
Notre conteuse vous fera
voyager au pays des contes,

Infos techniques

À partir de 3 ans
Durée : jusqu’à 4 séances de 20 min
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 30 min

avec un choix d’histoires
merveilleuses. Un voyage dont
on sort toujours enrichi...

Équipe : 1 artiste, 1 technicien
Dimensions : 3 m x 2 m avec décor
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

Sans décor : 520 € HT
Avec décor : 950 € HT
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LES petits spectacles

La petite boutique des inventions

Le piano triporteur

Contes maquillés

Colporteuse, inventrice,
découvreuse, fantaisiste…

Infos techniques

À partir de 5 ans
Durée : jusqu’à 4 séances de 25 min
Temps de montage : 1H30
46
Temps de démontage : 45 min

Tous ces mots collent à la description
de notre héroïne, qui raconte son
histoire en même temps qu’elle
maquille les enfants.

Équipe : 1 artiste
Dimensions : 3 m de largeur x 2,50 m
de profondeur x 2 m de hauteur
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

650 € HT

Juché sur un
étonnant triporteur,

le pianiste et son piano sont mobiles.
Ils accompagnent les tribulations du
jongleur et rythme sa performance.
Tout en interactivité, l’ambiance

Infos techniques

Tout public
Durée : jusqu’à 4 séances de 25 min
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 30 min

qui se dégage de ce concept est
unique. Le tableau est inédit,
surprenant et séduira tous les
publics.

Équipe : 1 musicien, 1 jongleur
Dimensions : 6 m x 4 m
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

1040 € HT
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LES petits spectacles

Bulle de rêve
Retrouvez vos yeux d’enfant
avec un phénomène très
simple :

Les bulles de savon !
Laissez-vous transporter par ces
images éphémères.

Infos techniques
48

À partir de 3 ans
Durée : jusqu’à 4 séances de 20 min
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 30 min

L’arbre aux couleurs
Des moments suspendus de beauté,
inattendus et surprenants.

Équipe : 1 artiste
Dimensions : 3 m x 2 m
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

590 € HT

L’arbre coloré change
en même temps
que les saisons.

Son apparence évolue avec le temps.
L’hiver naissant, tout devient blanc.
Le printemps pointe son nez, on
enlève son bonnet. L’été, il est temps

Infos techniques

De 6 mois à 6 ans
Durée : jusqu’à 3 séances de 20 min
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 45 min

de se baigner. Avec l’automne, les
couleurs détonnent et m’étonnent.
Un moment poétique et joyeux à la
découverte des 4 saisons.

Équipe : 1 comédien 1 régisseur
Dimensions : 4 m x 5 m minimum
1 alimentation 220V, 16A à prévoir
Technique incluse.
Salle noire nécessaire.

Tarif

780 € HT
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les numéros de cirque
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Le duo de jongleurs

Le gentleman jongleur

Les numéros de cirque
Le duo de jongleurs
Le gentleman jongleur
La jonglerie lumineuse
Le contorsionniste
Le duo flamboyant
Les acrobaties aériennes
Main à main
Fil de fer et funambule

50

Grâce à leur dextérité et à leur aisance,
les jongleurs épateront les petits et les grands
avec un spectacle de haut-vol.

Humour, originalité, interactivité sont les maîtres
mots de cette animation. Déambulatoire ou fixe,
intérieur ou extérieur, tout est envisageable pour ce
jongleur gentleman qui donnera à votre événement
un goût de luxe !

Infos techniques

Infos techniques

Tout public
Durée : jusqu’à 3 séances
de 20 min
Équipe : 2 artistes

Tarif

940 € HT

Tout public
Durée : jusqu’à 3 passages
de 40 min
Équipe : 1 jongleur

Tarif

520 € HT
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les numéros de cirque

Le jongleur lumineux
Les massues s’éclairent et
brisent l’obscurité.

Dans un mouvement fluide et
continu, l’artiste nous emmène dans
un numéro unique et poétique.

Infos techniques
52

Le contorsionniste
En bouquet final, il pourra
personnaliser son intervention avec
une apparition de votre logo ou votre
message en lumière.

Tout public
Durée : jusqu’à 3 séances de 15 min
Équipe : 1 jongleur

Tarif

520 € HT

La performance et la poésie
se rencontrent pour vous
emmener dans un univers
visuel envoûtant.

Le contorsionniste allie force,
souplesse et équilibre et vous
transporte dans un monde où tout
semble possible.

Infos techniques

Tout public
Durée : entre 5 et 7min30
Équipe : 1 artiste

Il pourra également vous proposer
des personnages originaux adaptés à
vos événements.

Dimensions : 4 m x 4 m minimum
sol plat et lisse
Intérieur chauffé ou extérieur protégé
en cas d’intempéries en été

Tarif

Nous consulter.

53

les numéros de cirque

Le duo flamboyant
Ce duo de jongleurs

Les acrobates
virevoltent

proposera aux visiteurs un numéro
aussi décalé que techniquement
impressionnant.

Infos techniques
54

Les acrobaties aériennes

À partir de 3 ans
Durée : jusqu’à 4 passages de 45 min
Équipe : 2 jongleurs

Tarif

Le duo : 940 € HT

Infos techniques

Tout public
Durée : jusqu’à 3 passages de 5 min
Équipe : 1 artiste, 1 technicien

Dimensions : 8 m x 8 m
sur 6 m de hauteur

et enchantent les spectateurs
par leur technique et leur grâce.
Un numéro à couper le souffle !

Tarif

840 € HT / jour
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les numéros de cirque

Main à main
Complicité, agilité
et élégance

Infos techniques
56

Tout public
Durée : jusqu’à 3 passages de 15 min
Équipe : 2 artistes

Dimensions : 2 m x 2 m
sur 3,5 m de hauteur

Fil de fer et funambule
sont au rendez-vous avec ce numéro
de main à main qui impressionnera
petits et grands.

Tarif

1040 € HT

À la différence du fil
de fériste qui se produit
à basse hauteur,

le funambule se déplace sur un fil
tendu à une certaine hauteur,
muni d’un balancier.

Infos techniques

Tout public
Durée : jusqu’à 2 passages de 10 min
Équipe : 1 artiste, 1 technicien

Dimensions : 8 m x 3 m
sol plat

Maîtres de l’équilibre, ces artistes
font preuve d’une étonnante adresse
qui surprendra les spectateurs.

Tarif

Fil de fer : 840 € HT
Funambule : 975 € HT
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la musique

La musique

Swing manouche
Salsa loco
Musicien tradition
Un petit air d’hier

Swing manouche
Plongez au coeur du
répertoire traditionnel
manouche

avec une énergie débordante
et une générosité typiques du style.
Ce quartet à cordes vous fera
découvrir ou redécouvrir

Infos techniques
58

Tout public
Durée : jusqu’à 3 sets de 45 min
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 30 min

les compositions de l’incontournable
Django Reinhardt, des mélodies de
l’Europe de l’Est et des morceaux
inédits…

Équipe : 4 artistes
Dimensions : 4 m de diamètre
x 0,50 m de hauteur. Scène fournie.
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

1600 € HT
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la musique

Salsa Loco

Musicien tradition

Tout l’entrain et l’ambiance
des rythmes de Cuba

Infos techniques
60

Ce musicien distillera
une atmosphère unique sur
votre événement.

dans une formule musicale
innovante. Mené par 7 artistes,
le groupe mettra une ambiance
de feu.

Durée : jusqu’à 3 sets de 30 min
Temps de montage : 1H30
Temps de démontage : 1H

Équipe : 7 artistes
Dimensions : 5 m x 3 m
1 alimentation 220 V, 16A à prévoir

Tarif

2690 € HT

Plusieurs instruments sont
disponibles pour répondre à toutes
vos envies (harpe, cornemuse…).

Infos techniques

Durée : jusqu’à 5 sets de 45 min
Équipe : 1 artiste

Tarif

450 € HT
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la musique

Les personnages

Magie blanche et magie noire
Les chrysalides
Dame flore
Echass’arbre
Le duo Belle-époque
Les hauts-perchés
Un petit air d’hier
Les plus grands classiques
des années 50 à aujourd’hui

Infos techniques

Durée : jusqu’à 3 sets de 45 min
(ajustables)
Temps de montage : 1H
62
Temps de démontage : 30 min

sont dépoussiérés et revisités en
version swing dans ce concert
dynamique.

Équipe : 5 artistes
Dimensions : 4 m x 3 m
1 alimentation 220 V, 16A à prévoir

Avec leur énergie et leur bonne
humeur, ces musiciens propageront
une ambiance incroyable sur votre
événement.

Tarif

1950 € HT
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Magie Blanche
et Magie Noire

LES PERSONNAGES

Dame Flore

Les Chrysalios

Échass’Arbre

Magie blanche, échassière toute de blanc vêtue,
envoûtera le public par sa présence.
Magie Noire déambule et impressionne
par sa hauteur les visiteurs.

Ces échassiers ailés aux costumes évoquant
la chrysalide du papillon sont une invitation au rêve.
Une formule lumineuse est également disponible.

Véritable allégorie de la Nature, Dame Flore joue
sur la hauteur. Les spectateurs tombent sous
le charme d’un personnage tout en douceur
et en élégance.

Quoi de plus étonnant qu’un arbre qui se promène ?
Les spectateurs seront surpris et émerveillés par ce
personnage hors du commun.

Infos techniques

Infos techniques

Infos techniques

Infos techniques

Tout public
Durée : jusqu’à 5 passages de 45 min
Équipe : 1 ou 2 artistes
64

Tarifs

Magie blanche ou magie noire :
490 € HT
Le duo : 960 € HT

Tout public
Durée : jusqu’à 5 passages de 45 min
Équipe : 1 ou 2 artistes

Tarif

Le duo : 1150 € HT

Tout public
Durée : jusqu’à 5 passages de 45 min
Équipe : 1 artiste

Tarif

480 € HT

Tout public
Durée : jusqu’à 5 passages de 45 min
Équipe : 1 artiste

Tarif

480 € HT
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Le duo Belle époque
LES PERSONNAGES

Les hauts-perchés
365 Jours d’animations de Noël
- LES LIEUX D’ACCUEIL
La yourte de Noël
La maison du Père Noël
L’observatoire de Noël
Les petits chalets
- LES DÉCORS
Le fond bleu de Noël
Le trône de glace
Le trône tradition
Le traineau flèche d’or
Le traineau comète rouge
- LES DÉAMBULATIONS
L’étoile polaire
L’incroyable machine à lettres du Père Noël
La char et son traineau
La parade de casse-noisettes
- LA MUSIQUE
Les lutins musiciens
Le petit concert de Noël
Christmas swing

Remontez le temps et plongez dans la gaieté
de la Belle-Époque. Ce duo sur échasses surprendra
les visiteurs par son élégance et son originalité.

Avec leurs masques et leurs plumes,
ces drôles d’oiseaux créeront une atmosphère
unique sur votre événement.

Infos techniques

Infos techniques

Tout public
Durée : jusqu’à 5 passages de 45 min
Équipe : 2 artistes
66

Tarif

960 € HT

Tout public
Durée : jusqu’à 5 passages de 45 min
Équipe : 2 artistes

- LES PARCOURS AVENTURES
Le petit parcours aventure de Noël
Le défi de la banquise
- LES INCONTOURNABLES
Mini-guignol de Noël
Les contes de fin d’année
Le stand photo de Noël
Le lutin sculpteur sur ballon
Le stand maquillage de Noël
- L’ATELIER CRÉATIF DU PÈRE NOËL
- LES PERSONNAGES
Clic et Flash
Le Père Noël

Tarif

Le duo : 960 € HT
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Noël : les lieux d’accueil

Les lieux d’accueil
La yourte de Noël
La maison du Père Noël
L’observatoire de Noël
Les petits chalets

La yourte de Noël
Cette yourte traditionnelle
de 32m2 pourra
accueillir du public.
Infos techniques
68

Temps de montage : 3H
Temps de démontage : 1H30
Équipe : 3 techniciens

Dimensions : 6 m de diamètre
x 3 m de hauteur au point
culminant. Sol plat.
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

4 yourtes disponibles

Issue de plusieurs siècles de
tradition, il règne dans cet endroit
une atmosphère emprunte de
poésie et de magie.
Tarif

1 jour : 1300 € HT
2 jours : 2160 € HT
Jour en + : 130 € HT
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Noël : les lieux d’accueil

La maison du Père Noël
Très réaliste, ce décor
est un magnifique chalet en
bois de 5 m par 4 m de côté.
Infos techniques

Temps de montage : 3H
Temps de démontage : 1H30
Équipe : 3 techniciens
70

L’observatoire de Noël

À l’intérieur, toute la féérie de Noël
opère. Les enfants seront entourés
de magnifiques décorations pour un
voyage vers l’imaginaire…

Dimensions : 4,5 m x 4,5 m,
3 m de hauteur. Sol plat.
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

2 chalets disponibles

L’intérieur est chauffé par nos soins,
nous fournissons l’éclairage intérieur
et extérieur.

Tarif

1 jour : 1300 € HT
2 jours : 2160 € HT
Jour en + : 130 € HT

Avec ses airs d’igloo,

l’observatoire est idéal pour accueillir
du public et créer une atmosphère
conviviale.

Infos techniques

Temps de montage : 3H30
Temps de démontage : 2h
Équipe : 3 techniciens

Dimensions : 6,30 m de diamètre,
3,50 m hauteur. Sol plat.
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

1 jour : 1490 € HT
2 jours : 2520 € HT
Jour en + : 160 € HT
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Noël : les lieux d’accueil

Les décors

Le fond bleu de Noël
Le trône de glace
Le trône tradition
Le traineau flèche d’or
Le traineau comète rouge

Les petits chalets
Ces petits chalets en bois

Infos techniques

Durée : en continu
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 45 min
72
Équipe : 2 techniciens

sont idéaux pour créer une ambiance
hivernale et faire vivre l’esprit des
fêtes de fin d’année au coeur de votre
événement.

Dimensions : 3 m x 3 m x 2 m

Tarif

1 jour : 585 € HT
2 jours : 845 € HT
Jour en + : 40 € HT
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Noël : les décors

Le fond bleu de Noël
Idéal pour
séparer les espaces ou
valoriser les décors,
Infos techniques
74

Temps de montage : 1H30
Temps de démontage : 1H
Équipe : 2 techniciens

Le trône de glace
ce fond créera une ambiance
féérique et originale sur votre
événement.

Dimensions : 12 m d’ouverture x 3 m
de profondeur sur 2m40 de hauteur
(modulables). Sol plat.
2 alimentations alimentation 220V,
16A à prévoir

Tarif

750 € HT

Les reflets bleus
et dorés de ce trône

nous emmènent sur la banquise.
Éclairage fourni.

Infos techniques

Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 30 min
Équipe : 2 techniciens

Le décor et le Père Noël ne sont pas
fournis.

Dimensions : 4 m x 3 m sur 2,50 m
de hauteur. 1 alimentation 220V, 16A
à prévoir

Tarif

715 € HT

75

Noël : les décors

Traineau Flèche d’or
Avec ses jolies couleurs, le traineau flèche d’or
transportera petits et grands dans la féérie de
Noël. Pour une séance photo ou en décoration,
le traineau flèche d’or ravira tous les visiteurs.

Infos techniques

Durée : en continu
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 30 min
Équipe : 2 techniciens

Dimensions : 4 m x 2 m sur 2 m
de hauteur. 1 alimentation 220V,
16A à prévoir

Tarif

800 € HT

Le trône tradition
Ce magnifique trône
de Père Noël émerveillera
les visiteurs.
Infos techniques

Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 30 min
Équipe : 2 techniciens

L’éclairage est fourni avec le décor.

Dimensions : 4 m x 3 m sur 2,50 m
de hauteur. 1 alimentation 220V,
16A à prévoir

Traineau Comète rouge
Le Père Noël n’est pas fourni.

Tarif

715 € HT
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Le traineau émerveillera grands et petits,
qui pourront monter à bord pour aller à la rencontre
du Père Noël.

Infos techniques

Durée : en continu
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 30 min
Équipe : 2 techniciens
Le Père Noël n’est pas fourni.

Dimensions : 4 m x 2 m sur 2 m
de hauteur. 1 alimentation 220V,
16A à prévoir

Tarif

800 € HT
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Noël : les déambulations

Les déambulations

L’étoile polaire
L’incroyable machine
à lettres du Père Noël
La char et son traineau
La parade de casse-noisettes

L’étoile polaire
Le Père Noël arrive tout
droit du Pôle Nord avec
son char de glace.
Infos techniques

Durée : jusqu’à 3 passages de 45 min

78

L’étoile polaire créera
l’événement auprès des
petits et des grands.

Temps de montage : 2H
Temps de démontage : 1H
Équipe : 2 techniciens

Dimensions : 7 m x 2,50
m sur 4,50 m de hauteur
Groupe électrogène fourni

Tarif

2200 € HT - char seul
2990 € HT - Char avec deux
personnages (Père Noël et son
assistante filament)

79

Noël : les déambulations

De là-haut, il dirige les lutinspostiers qui vont à la rencontre
des enfants et les emmènent
dans leurs facéties.

L’incroyable machine à lettres du Père Noël
Une animation
unique, dynamique et
féérique.

La brigade des éclaireurs du Père
Noël arrive chez vous avec son
centre de tri ambulant :
le lettroscaphe ! Sa mission ?

Infos techniques
80

À partir de 3 ans
Durée : 3 fois 45 mn maximum
Temps de montage : 2H
Temps de démontage : 1H

Récolter les lettres que les enfants
ont écrit au Père Noël. Leur centre de
tri ambulant est un char magnifique
sur lequel trône le receveur en chef.

Équipe : 2 artistes, 3 techniciens
Dimensions : 3 m x 3 m x 2,50 m
Groupe électrogène fourni

Tarif

2150 € HT

Le char et son traineau
Installé sur le char, le
traineau avance et plonge les
spectateurs dans la féérie
des fêtes de fin d’année.
Infos techniques

En déambulation ou fixe
Durée : jusqu’à 3 passages de 45 min
(ajustables)

Il est éclairé par nos soins, pour
encore plus de magie. Le Père Noël ou
tout autre personnage pourra
prendre place à l’intérieur. Le char est

Temps de montage : 1H30
Temps de démontage : 45 min
Équipe : 4 techniciens

Dimensions : 4 m x 2 m
sur 2 m de hauteur
Groupe électrogène fourni

autonome techniquement et éclairé.
Il est accompagné par 4 régisseurs qui
assurent la traction. (Les régisseurs
sont costumés en lutins.)
Tarif

1560 € HT
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Noël : Les déambulations

Dis
toute ponible
l’anné
e!

La musique

Les lutins musiciens
Le petit concert de Noël
Christmas swing

La parade Casse-Noisettes
Ces 4 mini-chars colorés
transporteront le public dans
l’univers fantastique
du conte Casse-noisettes.
Infos techniques
82

À partir de 3 ans
Durée : 3 fois 45 mn maximum
Temps de montage : 2H
Temps de démontage : 1H

Une déambulation pleine de magie
dont les spectateurs se souviendront
longtemps.

Équipe : 4 artistes, 1 technicien
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

2500 € HT
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Noël : la musique

Le petit concert de Noël
Ces deux artistes transporteront
les spectateurs dans la magie des fêtes de Noël.

Infos techniques

Durée : jusqu’à 3 sets de 45 min
ajustables
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 30 min
Équipe : 2 artistes

Dimensions : 3 m x 2 m
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

960 € HT

En version fixe
ou en déambulatoire,
cette animation s’adapte
facilement à vos envies.

Le trio des lutins musiciens
Ces artistes musiciens
distilleront un air de fête
enjoué sur votre événement.

Les instruments traditionnels
séduiront les visiteurs, avec leur
tonalité celtique.

Infos techniques
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Durée : jusqu’à 5 passages de 45 min
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 30 min
Équipe : 3 musiciens

Tarif

1450 € HT

Leurs costumes contribuent à
prolonger la féérie de la fête.

Christmas swing
En revisitant le répertoire des grands classiques de
Noël en version swing, ces 4 musiciens propageront
une véritable ambiance de fête sur votre événement.

Infos techniques

Durée : jusqu’à 3 sets de 45 min
ajustables
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 30 min
Équipe : 4 musiciens

Dimensions : 4 m x 3 m
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

1560 € HT
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Noël : les parcours aventures

Les parcours aventures

Le petit parcours aventure de Noël
Le défi de la banquise

Le petit parcours aventure de Noël
En allant de
cabanes en cabanes,

Infos techniques
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À partir de 3 ans
Durée : en continu
Temps de montage : 1h30
Temps de démontage : 1H

Équipe : 2 techniciens, 1 animateur
Dimensions : 40m2. Sol plat.
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Les 6 ateliers sont modulables
et peuvent être installés de
différentes façons.

les plus petits pourront
s’aventurer dans ce parcours
au coeur de l’hiver.

Tarif

1200 € HT / jour
1950 € HT / 2 jours
Jour en + : 400 € HT
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Noël : les parcours aventures

Les incontournables

Mini-guignol de Noël
Les contes de fin d’année
Le stand photo de Noël
Le lutin sculpteur sur ballon
Le stand maquillage de Noël

Le défi de la banquise
Les explorateurs en herbe
sont attendus au coeur de
la banquise pour un
parcours exceptionnel.
Infos techniques

À partir de 1,40 m
Durée : en continu
Temps de montage : 5H
88
Temps de démontage : 4H

Équipe : 5 techniciens et 2 encadrants
Dimensions : 20 m x 5 m
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

2450 € HT / jour
3600 € HT / 2 jours
Jour en + : 780 € HT

Leur mission ? Traverser les
épreuves qui jalonnent leur parcours
en toute sécurité.

L’offre aventurier

Le défi de la banquise
+ Le petit parcours aventure de Noël :
3500 € HT/ jour
4950 € HT / 2 jours
Jour en + : 1180 € HT
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Le stand photo de Noël
La photo est développée instantanément,
pour que les visiteurs puissent repartir avec leur
cliché, présenté dans une jolie pochette cartonnée.

Mini Guignol de Noël
Retrouvez les traditionnelles marionnettes de
Guignol dans un petit castelet qui pourra se placer
dans tous les espaces, même exigus. Les histoires
pourront être personnalisées pour les fêtes de fin
d’année.

Infos techniques

À partir de 2 ans
Durée : en continu
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 45 min
Équipe : 1 animateur

Dimensions : 3 m x 2,2 m x 2m
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

910 € HT

Noël : les incontournables
Infos techniques

À partir de 2 ans
Durée : 4 x 20 min
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 45 min
Équipe : 2 comédiens, 1 technicien

Dimensions : 3 m x 2 m x 0,80 m
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

900 € HT

Le Lutin sculpteur
sur ballons
Ces créations incroyables sont réalisées sous
vos yeux en un instant par le lutin-sculpteur. Les
enfants repartent avec un très sympathique
souvenir de leur passage sur la fête.

Infos techniques

Tarif

Infos techniques

Dimensions : 1 m x 3 m
5 stands disponibles

Tout public
Durée : jusqu’à 4 passages de 45 min
Équipe : 1 artiste

600 € HT

Les contes de fin d’année
Les fêtes de fin d’année sont un pont vers
les mondes merveilleux de l’imagination.
Les spectateurs emprunteront ce pont grâce
à la conteuse, qui proposera une sélection
d’histoires qui font rêver, et que l’on écoute
comme au coin du feu…

Infos techniques

À partir de 2 ans
Durée : en continu
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 45 min
Équipe : 1 conteuse (+ 1 technicien
si décor)
Dimensions : 3 m x 2,20 m x 2 m
1 alimentation 220V, 16A à prévoir

Tarif

Conteuse : 585 € HT
Décor : 365 € HT
Musicien : 490 € HT

Le stand maquillage
de Noël
Avec le stand maquillage, les enfants se
transforment en quelques coups de pinceaux.
Toujours un succès, il fera le bonheur des plus
jeunes visiteurs.

Durée : en continu
Temps de montage : 10 min
Temps de démontage : 5 min
Équipe : 1 maquilleuse

Tarif

550 € HT
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L’atelier créatif
du père noël

L’atelier créatif du Père Noël
Les enfants prennent place
dans le décor pour vivre un
délicieux moment près d’un
des lutins du Père Noël.

L’atelier comprend un chalet
décoratif, des barrières de bois, le
mobilier pour les enfants, des sapins,

Infos techniques
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À partir de 3 ans
Durée : en continu
Temps de montage : 1h30
Temps de démontage : 1H

des décorations diverses, le matériel
pour les enfants, une animatrice
costumée.

Équipe : 1 animateur, 1 tecnicien
Dimensions : 6 m d’ouverture
x 6 m de profondeur (modulables)

Tarif

750 € HT avec 1 animateur
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Clic et Flash
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Le Père Noël

Les personnages
Clic et Flash
Le Père Noël
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Perchés sur leurs échasses,
Clic et Flash donne un air de fête avec leurs
costumes lumineux et leur numéro de jonglerie.

Incontournable des fêtes de fin d’année,
le Père Noël fera le bonheur des enfants.

Infos techniques

Infos techniques

Tout public
Durée : jusqu’à 4 passages de 45 min
Équipe : 2 artistes

Tarif

1190 € HT

Équipe : 1 artiste

Tarif

430 € HT
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En plus des animations
...
… la Cie L’éléphant dans le boa propose :
— Les spectacles jeune public
des spectacles originaux et adaptés aux enfants comme
autant de voyages vers des univers merveilleux.
— Les créations à la carte
nos auteurs et artistes se mettent au service
de votre message et créent spécialement pour vous.
— Les initiations
en milieu scolaire et professionnel.
Egalement dans nos locaux, toute l’année.
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7

Gardons le contact :
Vous souhaitez avoir plus d’informations, découvrir des vidéos, plus de photos :
— Rendez-vous sur www.lelephantdansleboa.fr
Vous souhaitez entrer dans les coulisses, être au plus près de notre actualité :
— Rejoignez-nous sur Facebook > L’éléphant dans le boa
Vous souhaitez connaître les nouveautés :
— Abonnez-vous au « Fil des saisons » notre lettre d’information trimestrielle
(envoyer un mail sur contact@lelephantdansleboa.fr)
Vous souhaitez une proposition personnalisée, prendre un rendez-vous pour évoquer votre projet :
— Il y a le téléphone : 03 27 98 46 35
— Ou le mail : florian@lelephantdansleboa.fr

Graphisme : Matthieu Fontaine — Impression : Tanghe Printing
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Technique :
Les prestations
sont fournies clés en mains.
—
Administratif :
Les contrats sont édités par
SurMesures Productions.
Vous recevrez un contrat puis
une facture, c’est tout.
—
Pour nous contacter :
Tél : 03 27 98 46 35
florian@lelephantdansleboa.fr

à bien
tôt!

