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Spectacle n°1 : LE POIDS DES CONFETTIS 

Jonglerie, magie-comique & manipulation d’objets - 45min - 2 artistes

Descriptif : 

« Ils adorent se détester…

C’est la rencontre improbable entre deux énergumènes.

Il y a le grand dadais, flegmatique et désabusé, tout étonné de se retrouver en face d’un public.

Il y a le petit nerveux, farceur et espiègle, et qui n’aura de cesse de titiller son malheureux acolyte 
avec ses facéties.

Ces deux frères ennemis finiront par se trouver un point commun : un goût immodéré pour la 
dérision, le burlesque, les tours de magie plus ou moins réussis (voire carrément ratés !)

Nos deux hurluberlus se livreront alors une lutte sans merci pour s’attirer les faveurs du public, 
prenant sans cesse celui-ci à témoin de leur rivalité.

Une rencontre explosive ! »     

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter     





Spectacle n°2 : CAROTTE ET GRATOUILLE

Clown-Magie avec animaux - 60min - 2 artistes

Descriptif : 

« Spectacle dynamique et coloré avec de la magie visuelle.

Magie comique avec grande participation du public.

Grandes illusions et apparitions !

Présence d’animaux : colombe et lapin géant (que les enfants peuvent caresser à la fin). »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°3 : WIGO ET BULLZ

2 ou 4 lutins musiciens/jongleurs - 30min ou 60min - 2 ou 4 artistes

Descriptif : 

« Une histoire surprenante au cœur de l’univers magique des lutins et des korrigans. Spectacle pour 
enfants mêlant musique, jonglerie et fantaisie.

2 ou 4 artistes sur scène (formule au choix).

Points forts : dynamisme, interaction, humour, instruments de musique peu ordinaires et jongleries 
époustouflantes ! »

Option possible sur demande : possibilité de suivre le spectacle par un atelier d'initiation à la jongle.

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°4 : SAPERLIPOFLÛTE

2 ou 4 pirates musiciens/jongleurs - 30min ou 60min- 2 ou 4 artistes

Descriptif :

« A la suite du naufrage de leur navire,

Le Capitaine, et le dernier matelot restant, n'ont qu'un seul objectif :

survivre et trouver un nouveau navire !

Pour cela, nos deux corsaires doivent apprendre à mieux se connaître.

Sous les précieux conseils du Capitaine Brook,

notre matelot devient peu à peu un véritable pirate !

Entre jeu de clown, musique, jonglerie, combat et magie,

Saperlipoflûte est un spectacle pirate pour enfants drôle et complet. »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°5 : EL MAGICO

Magie & comédie- 60min - 1 artiste

Descriptif : 

« Un magicien se présente, rien ne se passe comme prévu.

Des objets apparaissent et disparaissent malgré lui.

Soudain tout se pose. Un clown apparaît et nous présente un numéro magique…à deux balles.

Nous sommes invités tout au long du spectacle à un voyage à travers d’univers et des personnages 
très différents.

Du stand up à l’univers du clown, du kitch au raffiné, vous aurez les cartes pour voyager, le public 
aura son mot à dire, les âmes d’enfants auront des privilèges… »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°6 : ZIG ZAG

Clown & cirque - 50min - 1 artiste

Descriptif : 

« ZIG ZAG fait son cirque !

Au programme de ce spectacle : humour, gags et éclats de rire garantis.

Mais également du cirque et de l’équilibre sur chaise.

Un spectacle inoubliable pour petits et grands. »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°7 : LE TECHNICIEN DU MAGICIEN

Magie & comédie - 50min - 1 artiste

Descriptif : 

« Théo est technicien chez le Grand Magicien ! De tournées en tournées, il installe, prépare la scène, 
c’est son métier.

Le public, aux premières loges, vit une véritable interaction avec Théo qui n’hésite pas à les faire 
travailler…Ça lui laisse le temps et le prétexte de raconter ses rêves, ses émotions, son désir de sortir 

de l’ombre, mais également ses peurs.

Mais lorsqu’il arrive, non sans mal, à installer tout le matériel et au moment où normalement il 
retourne dans l’ombre, le Magicien n’est pas là…

Le public patiente et c’est avec la seule participation des enfants que Théo va le remplacer et devenir 
magicien…

Vous n’en croirez pas vos yeux ! »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°8 : ET HOP !

Magie humoristique - 45min - 2 artistes

Descriptif : 

«Jacky Colson et Robert Lemiro : 2 magiciens à part.

Comme sortis tout droit d’une bande dessinée, Jack et Bob surgissent dans leur décor sombre et 
énigmatique.

Débutant en fanfare, ils enchaînent les grands classiques de la magie.

Mais avec eux, il faut s’attendre à tout, alors forcément le spectacle ne se passe pas comme prévu…

Leur rivalité va prendre le dessus et déboucher sur un affrontement rocambolesque !

Absurdité des situations, course effrénée, combats en tout genre, ces deux-là n’ont pas froid aux 
yeux !

Navigant au fil de leur douce folie, ils vont partager leur univers intime et spectaculaire. »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°9 : ABRICADA…BROC

Humour, magie & fantaisie - 55min - 1 artiste

Descriptif : 

« Après les présentations, le décor est planté !

Le magicien peut enchaîner les miracles … Mais, petit à petit, la magie commence à se jouer de lui.

Aussi surpris que ses spectateurs, il devra faire face à une multiplication inattendue de compositions 
florales, au tour des 3 cartes qui sont toujours 4, au foulard qui ne veut pas apparaître, à la boîte 

magique qui comprend tout de travers ou à la peluche vivante qui l'attaque !!

Entre classiques détournés ou illusions incompréhensibles, l'humour et le mystère rivalisent dans ce 
spectacle haut en couleurs et en surprises.

Le personnage décalé, le comique de situation ou de répétition et la participation active du public 
contribuent à l'atmosphère clownesque parfaitement adaptée au jeune public. »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°10 : ILLUSIONS PARTAGEES

Magie & illusionnisme - 45min - 1 artiste

Descriptif : 

« Riche et varié, visuel et attractif, ce spectacle rend le public participatif. 

Il entremêle numéros sur musique et d’autres à texte. 

Sa richesse est puisée dans son originalité à allier des numéros classiques tels que les cordes folles ou 
encore la manipulation de cartes avec des numéros uniques et poétiques, entièrement créés par son 

auteur. 

Laissez vous surprendre par un univers original mis en valeur par un professionnalisme évident! »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°11 : SACLIC ET SACLOC

Lutins/clowns- 60min - 2 artistes

Descriptif : 

« Les aventures des lutins-clowns Saclic et Sacloc dans la forêt enchantée des rennes.

Le père Noël en personne leur confie la lourde tâche de tester des jouets !

Ils vont alors tour à tour tester des ballons à sculpter, des marionnettes, de la magie, et de la 
jonglerie !

Tout en musiques, facéties et autres clowneries, laissez-vous embarquer dans un merveilleux 
voyage ! »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°12 : MATEO ET LES OISEAUX SACRES

Magie humoristique et pirate - 50min - 1 artiste

Descriptif : 

« Voici un spectacle durant lequel les enfants vont s’évader dans le monde fascinant des pirates…

Mais Matéo a un gros souci ! Il vient de perdre les oiseaux sacrés du capitaine Jack et demande l’aide 
des enfants pour les retrouver. 

Matéo est un pirate magique qui va user de tous ses pouvoirs…

Attention moussaillons le voyage promet mille et une surprises !»      

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 
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Spectacle n°13 : LA FOLLE AVENTURE DU CLOWN 
BARBICHE

Magie clownesque - 50min - 1 artiste

Descriptif : 

« Le clown Barbiche est un personnage enfantin, perdu dans le monde sérieux du grand magicien 
Sapijou. 

Il découvre la magie comme un enfant qui joue avec le feu… et se brûle. 

Cette proximité avec l’expérience quotidienne de l’enfant confronté au monde des adultes touche 
immédiatement le jeune public qui adhère et prend part aux émotions, aux surprises et aux 

découvertes de Barbiche. »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°14 : FANTASIA – UN MONDE DE BULLES
Nouveauté 2018 !

Bulles de savon/Magie/Jonglerie - 60min - 1 ou 2 artiste(2)

Descriptif : 

« Spectacle féérique de bulles de savons, magie, et jonglerie pour tout public.

Vous découvrirez d’incroyables figures de bulles !

Le spectacle offre une véritable interaction avec le public, pour son plus grand plaisir !

Spectacle unique en France !

La jonglerie lumineuse et la magie s’invitent aussi sur scène ! »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°15 : MECANOËL 

Magie, ventriloquie & sculptures de bulles - 60min - 1 artiste

Descriptif : 

« Le mécano du Papa Noël est un lutin qui n'a pas beaucoup de travail. Effectivement, le traîneau ne tombe 
jamais en panne.

Cette année le Père Noël a reçu un nouveau traîneau, le TGV ( le Traîneau à Grande Vitesse), il vous expliquera 
comment le Père Noël arrive à distribuer tous les cadeaux en une seule nuit, et il oublie de vérifier que le traîneau 

fonctionne correctement.

Cette année ça ne se passera pas comme ça...........

Une catastrophe arrive, le Père Noël veut passer plus tôt que prévu pour essayer son nouveau traîneau, mais 
malheureusement il ne démarre pas.

Une révision complète s’impose, les enfants devront beaucoup l’aider durant cette épreuve.

Arrivera-t-il à réparer le traîneau à temps ?????????.

Des numéros visuels magiques, de la ventriloquie, des ombres chinoises , un numéro de sculpture de bulles, 
feront de ce nouveau spectacle un magnifique souvenir pour vos enfants, mais chuuuuuuuute, il parait que les 

grands s’amusent beaucoup aussi. »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°16 : LUCIEN L’ENCHANTEUR
Nouveauté 2018 !

Musique, comédie, humour et cirque- 60min - 7 artistes

Descriptif : 

« Cinq musiciens, une danseuse de claquettes et un échassier acrobate unissent leurs talents pour 
communiquer aux enfants quatre disciplines artistiques et culturelles : la musique jouée en direct, la 

danse et les claquettes, le cirque et le théâtre.

Une heure de musique, de comédie, de rires et d’acrobaties spectaculaires !»

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°17 : ERIC TIP ET TAP

Nouveauté 2018 !

Claquettes & marionnettes - 60min - 1 artiste

Descriptif : 

« Un danseur de claquettes, comédien, marionnettiste & ventriloque,

transforme la scène en un véritable cirque magique !

C’est décidé, aujourd’hui, Tip et Tap n’ont pas envie de présenter

le spectacle de claquettes avec Eric. Mais que faire quand on est une marionnette ? Avec l’aide des 
enfants, Tip et Tap vont tenter de chanter, de danser, et même de jongler…

Et si on montait un cirque ? Eric se voit déguiser en clown et faire des pitreries, avec la complicité des 
enfants…

Pour la parade du grand cirque, ce sera les enfants et même un adulte de l’assistance qui seront pris 
en « otages » !

Quelle apothéose ! »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 
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Spectacle n°18 : BIENVENUE A BORD

Nouveauté 2018 !

Danses & musiques – 55min - 5 artistes

Descriptif : 

« Nous vous invitons dans un extraordinaire voyage autour

des danses et musiques du monde, une véritable comédie musicale aérienne !

« Bienvenue à bord du HYAKA, le nouvel appareil de la Compagnie Les Enjoliveurs. »

Attachez vos ceintures, c’est parti pour un vol de 55 minutes,

qui vous fera découvrir les danses et musiques du monde,

avec un équipage au top de ses clowneries et fantaisies.

Final : Arrivée en Laponie à la rencontre du Père-Noël !

4 musiciens-comédiens qui jouent en live et 1 chanteuse-comédienne »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°19 : SANTA CLAUS

Cirque - 45min - 3 artistes

Descriptif : 

« Avec « Santa Claus », 3 artistes réinventent la légende du Père Noël au travers d’une mise en scène 
originale qui rassemble cirque et théâtre d’ombres.

Une magnifique aventure, pour petits et grands, tracée avec finesse, poésie et humour alliant des 
disciplines circassiennes de haut niveau : acrobaties, contorsions, jongleries avec balles, massues, 

boîtes à cigares, bâtons du diable, diabolo…»

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°20 : MAIS OU EST DONC LE PÈRE NOËL ?
Nouveauté 2018

Conte de Noël - 45min - 2 artistes

Descriptif : 

« Alors que Monsieur Chocolat et sa partenaire Koukie s’apprêtent à entrer sur scène, une terrible 
nouvelle tombe : le Père Noël a disparu !

A cette annonce, les enfants se mobilisent, viennent faire de la magie avec Koukie et sont tour à tour 
déguisés en lutins, princesses…

Des bulles de savons et un univers magique qui émerveilleront petits et grands !»

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°21 : LES ARTIFICES DE PRUNELLE
Nouveauté 2018 

Magie - 45min - 1 artiste

Descriptif : 

« Un spectacle de magie interactif, dynamique, rempli de bonne humeur, qui surprendra petits et 
grands avec des apparitions et disparitions d’animaux : lapin, chien, colombes, et grenouille !»

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Spectacle n°22 : LA TERRE DES LUMIERES

Spectacle lumineux et musical – 1h15 - 9 artistes

Descriptif : 

« La Terre des Lumières est un grand spectacle son et lumière.

Danseurs, artistes de cirque et musiciens proposent un spectacle futuriste et féérique, à travers une 
histoire imaginaire pour tout public.

Tous les éléments sont réunis pour offrir un spectacle lumineux très original avec objets lumineux à 
LED, vidéo mapping, laser show, éclairage, jonglerie lumineuse, bolas, danse, acrobaties et musiques 

live.

Grâce aux toutes nouvelles technologies à LED, la Terre des Lumières propose un spectacle moderne 
haut de gamme.

La performance artistique, de danse et de jonglerie, se mêle à une projection mapping vidéo 
originale, un show de laser saisissant et objets lumineux à LED de haute technologie. »

Vidéo sur demande

Tarif = nous consulter 





Animations à la carte

Maquillages sur visages 

Sculptures sur ballons

Tatoos éphémères

Père Noël, Mère Noël & lutins

Stand photographe avec décor et fauteuil

Personnages de la Reine des Neiges (séance photo et autographes)

Mascottes (OLAF, MICKEY, MINNIE, ETC…)

Jeux en bois

Châteaux et toboggans gonflables

Atelier magie ou cirque 

Stand gourmand : crêpes, gaufres, barbes à papa, churros, etc…

Echassiers lumineux 

Ateliers créatifs de Noël

Atelier caricatures 



Contact

Renseignements et devis

L’INSTANT EVENEMENTIEL

Lydie GAILLARD
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