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Spectacles 2015 (de 45 minutes à 1 heure) : 

Les animaux magiques: Spectacle de clown et de magie 

Duo de clown interactif – Animaux mis en scène 

 

La magie enfantine: Prestation de magie pour enfant (5-10 ans) 

Magie destinée aux tous petits 

 

La magie des pharaons: Folklore égyptien 

 

Mystère et humour: Spectacle one man show de magie 

1ère fois que je fais de la magie « mais rien de grave » -  

Coupe une main et une tête + brûle  une tête 

Pas d’animaux dans le spectacle 

 

La Mère Noël est une magicienne: Magie animalière 

Magicienne vêtue en Mère Noel faisant apparaître et disparaître les animaux 

 

Bobo clown magicien: Clown maladroit  

Apparition de colombes, chiens, lapins… 

 

Spectacle burlesque: « Mets tes chaussettes »  

 

Prestation «Concert de Noël »: 

1h environ – reprise de musique de Noël 

 

 

 

 

 

 

 

980 € HT 

À partir de 

660€ HT 

À partir de 

860€ HT 

À partir de 

860€ HT 

À partir de 

860€ HT 

À partir de 

860€ HT 

À partir de 

1150€ HT 

480€ HT 
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Spectacle de mentalisme, d’illusion ou de grande magie:  

 

- MENTAL IMPACT : Spectacle nominé aux meilleurs spectacles magiques de l'année 
2014-2015 par la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs catégorie 
MENTALISME 

TARIF : 1450€ HT 
 

- L' EXPERIENCE DES SENS : Ce spectacle de mentalisme destiné aux publics nombreux 
est un spectacle unique en son genre. Des expériences incroyables qui resteront gravé 
à jamais dans l'esprit des spectateurs.  

TARIF : 1780€ HT 
 

- CEREBRAL CONNEXION : Un show unique en France qui mélange mentalisme, 
télépathie en couple et hypnose. Ce spectacle programmé dans les plus grandes salles 
vous laissera sans voix.  

TARIF : 2150€ HT 
 

Présence  du Père Noël (+ déplacement) : 

 

Présence  de la Mère  Noël : (forfait mini : 2h) 

 

Sculpteur sur ballon: (minimum horaire)  

 

Mise en place d’un stand  de maquillage : (minimum horaire) 

 
 

Les artistes s’adaptent aux enfants et les font participer 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de 

1450€ HT 

47,5€ HT/h 

60€ HT/h 

À partir de 

150€ HT/h 

À partir de 

350€ HT/ 

1/2 journée 

Document C’ l’événement – Reproduction interdite 

 

Agence C’l’événement 

6 rue de la République 

62217 Beaurains 

Tél : 06.60.57.38.91 

NB : prestations pouvant nécessiter un 

montage son et lumière – sur devis. 

Prestation de coordination et 

déplacements à ajouter. SACEM et SPRE à 

votre charge 
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