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Spectacles 2018 (de 45 minutes à 1 heure)

Les animaux magiques: Spectacle de clown

Duo de clowns interactif – Apparition d’

Humour garanti.  

 

 

 

 

 
 

La magie enfantine: Prestation de 

Magie destinée aux tous petits

Pas d’animaux 

 

 

 

 

 

 
 

La Mère Noël est une magicienne

Magicienne vêtue en Mère Noel faisant apparaître et disparaître les animaux

Animaux : chiens, lapins, colombes

 

 

 

 

 

 

Bobo clown magicien: Clown maladroit. Apparition de colombes, chiens, 

lapins… Mais aussi de parapluies, fleurs virtuelles…
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Document C’ l’événement – Reproduction interdite

(de 45 minutes à 1 heure) : 

Spectacle de clowns et de magie 

Apparition d’animaux sur scène : colombes, hiboux. 

Prestation de magie pour enfants (5-10 ans) 

Magie destinée aux tous petits. Tours de cartes, cordes, foulards… 

oël est une magicienne: Magie animalière 

Magicienne vêtue en Mère Noel faisant apparaître et disparaître les animaux

chiens, lapins, colombes 

Clown maladroit. Apparition de colombes, chiens, 

lapins… Mais aussi de parapluies, fleurs virtuelles… 

eproduction interdite 

hiboux.  

Magicienne vêtue en Mère Noel faisant apparaître et disparaître les animaux 

Clown maladroit. Apparition de colombes, chiens,  

À partir de 

1020€ HT 

À partir de 

690€ HT 

À partir de 

920€ HT 

À partir de 

920€ HT 
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5 A la recherche du Père Noël

Voyage dans différents pays avec tours, décors et musiques adaptées.

Apparition de colombes, mais aussi table volante et lévitation d’un enfant
 

Le calendrier magique: Les surprises cachées 

Apparition de colombes, mais aussi de 

chaussettes, s’émouvoir avec les contes…

                       

 

 

 

 

Les dessous de Noël: Rencontre magique avec l’assistant du Père Noël

L’assistant du Père Noël se fait remarquer par le père Noël et perd tous ses 

pouvoirs magiques. Les enfants reprennent le relai en devenant eux même 

magiciens ! Ce spectacle est semé de surprise

 

 

 

 

 
 

 

Le spectacle de marionnettes

Découverte de la magie de Noël sur différentes thématiques

l’imaginaire, le jeu, la féérie, la morale.

Spectacle pour un jeune public
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Document C’ l’événement 

Suite PRESTATIONSuite PRESTATIONSuite PRESTATIONSuite PRESTATIONSSSS     

ARBRES DE NOELARBRES DE NOELARBRES DE NOELARBRES DE NOEL    

A la recherche du Père Noël: Voyage magique avec les enfants  

Voyage dans différents pays avec tours, décors et musiques adaptées. 

Apparition de colombes, mais aussi table volante et lévitation d’un enfant

Les surprises cachées du calendrier de l’avent

Apparition de colombes, mais aussi de décorations de Noël, rigoler avec les 

chaussettes, s’émouvoir avec les contes… 

Rencontre magique avec l’assistant du Père Noël

L’assistant du Père Noël se fait remarquer par le père Noël et perd tous ses 

pouvoirs magiques. Les enfants reprennent le relai en devenant eux même 

magiciens ! Ce spectacle est semé de surprises, de rebondissements, d'humour…

marionnettes: Spectacle à vocation pédagogique 

Découverte de la magie de Noël sur différentes thématiques : les traditions, 

l’imaginaire, le jeu, la féérie, la morale.  

Spectacle pour un jeune public 

cument C’ l’événement – Reproduction interdite 

Apparition de colombes, mais aussi table volante et lévitation d’un enfant  

nt… 

décorations de Noël, rigoler avec les  

Rencontre magique avec l’assistant du Père Noël 

L’assistant du Père Noël se fait remarquer par le père Noël et perd tous ses 

pouvoirs magiques. Les enfants reprennent le relai en devenant eux même  

s, de rebondissements, d'humour… 

: les traditions, 

À partir de 

920€ HT 

À partir de 

720€ HT 

À partir de 

1170€ HT 

Sur devis 
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9 Oriane à la recherche du Père Noël : 

Azariel, issu, d’une famille de sorciers, vit en compagnie de bonne Oriane, dans 

une maison non loin de la forêt enchantée. Privé de cadeaux depuis l’enfance et 

rongé de jalousie, comme chaque année, à l’approche de Noël, Azariel s’essaie à 

de nouvelles formules magiques, dans le but de prendre possession de la liste de 

cadeaux ; établie par le Père Noël.

Parvenant à ses fins, il enferme  très vite cette liste dans sa boite secrète, mais… 

Maladroit, il y met aussi la clef

bonne seule à la maison, qui ne tarde pas à découvrir la supercherie…

La distribution de cadeaux aura
 

 

 

 

 

 

 

Le clown qui voulait devenir magicien

Le spectacle va débuter ! 

tour du monde. PROBLEME !!! Le Magicien n'est pas rentré de son voyage... et il 

faut à tout prix faire le spectacle !

Balaye, a toujours rêvé de devenir magicien !

scène ! 

Mais, DARIO n'est pas Magicien...

par chance, devient réellement Magicien.

et grands 

 

 

 
 

Pirate : Le pirate Jack revenant des îles Magique, nous fait profiter

instants féériques entre l’illusion et tricherie Pirate
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SUite PRESTATIONs SUite PRESTATIONs SUite PRESTATIONs SUite PRESTATIONs     
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Oriane à la recherche du Père Noël :   

, issu, d’une famille de sorciers, vit en compagnie de bonne Oriane, dans 

une maison non loin de la forêt enchantée. Privé de cadeaux depuis l’enfance et 

rongé de jalousie, comme chaque année, à l’approche de Noël, Azariel s’essaie à 

magiques, dans le but de prendre possession de la liste de 

; établie par le Père Noël. 

Parvenant à ses fins, il enferme  très vite cette liste dans sa boite secrète, mais… 

Maladroit, il y met aussi la clef ! Vexé de colère, il part en quête, laissa

bonne seule à la maison, qui ne tarde pas à découvrir la supercherie… 

La distribution de cadeaux aura-t-elle bien lieu cette année ? 

e clown qui voulait devenir magicien :  

 Le présentateur annonce un grand magicien 

PROBLEME !!! Le Magicien n'est pas rentré de son voyage... et il 

faut à tout prix faire le spectacle ! Par chance, dans les loges, le clown DARIO 

Balaye, a toujours rêvé de devenir magicien ! VITE ! VITE ! Mettons le Clown sur 

Mais, DARIO n'est pas Magicien... C’est alors, qu’il trouve une boîte magique, et 

par chance, devient réellement Magicien. Il amuse, il fait rire, émerveille petits 

Le pirate Jack revenant des îles Magique, nous fait profiter

instants féériques entre l’illusion et tricherie Pirate ! 

cument C’ l’événement – Reproduction interdite 

À partir de 

3000€ HT , issu, d’une famille de sorciers, vit en compagnie de bonne Oriane, dans 

une maison non loin de la forêt enchantée. Privé de cadeaux depuis l’enfance et 

rongé de jalousie, comme chaque année, à l’approche de Noël, Azariel s’essaie à 

magiques, dans le but de prendre possession de la liste de 

Parvenant à ses fins, il enferme  très vite cette liste dans sa boite secrète, mais… 

! Vexé de colère, il part en quête, laissant  sa 

 

Le présentateur annonce un grand magicien qui fait le 

PROBLEME !!! Le Magicien n'est pas rentré de son voyage... et il 

Par chance, dans les loges, le clown DARIO 

VITE ! VITE ! Mettons le Clown sur 

C’est alors, qu’il trouve une boîte magique, et 

Il amuse, il fait rire, émerveille petits 

Le pirate Jack revenant des îles Magique, nous fait profiter de ses 

À partir de 

1200€ HT 

À partir de 

1100€ HT 



;AUTRES SPECTACLES

Prestation «Concert de Noël

1h environ – reprise de musique de Noël 

 

 

 

 

 

 

Présence  du Père Noël

 

 

Sculpteur sur ballon:

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’un stand  de
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les artistes s’adaptent aux enfants et les font participer

 

 

 

 

Document C’ l’événement 

Ces différents tarifs comprennent 

également un décor et des musiques de 

Noël
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En sus : Prestation de coordination – déplacements 

SACEM et SPRE à votre charge

15 

AUTRES SPECTACLES 

Prestation «Concert de Noël »: 

reprise de musique de Noël –  par un musicien et un chanteur

ère Noël (+ déplacement) : confère fiche spécifique

: (forfait mini : 2h) 

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

artistes s’adaptent aux enfants et les font participer

cument C’ l’événement – Reproduction interdite 

Ces différents tarifs comprennent 

également un décor et des musiques de 

Noël 

déplacements – éventuellement montage sons et lumières 

SACEM et SPRE à votre charge 

par un musicien et un chanteur 

confère fiche spécifique 

(minimum horaire) 

artistes s’adaptent aux enfants et les font participer 

   

À partir de 

550€ HT 

À partir de 

450€ HT 

Agence C’l’événement 

6 rue de la République 

62217 Beaurains 

Tél : 06.60.57.38.91 

À partir de 

47,5€ HT/h 

À partir de 

520€ HT 


