PRESTATIONS
ARBRES DE NOEL 2016
Spectacles 2016 (de 45 minutes à 1 heure) :
1

Les animaux magiques: Spectacle de clowns et de magie
Duo de clowns interactif – Apparition d’animaux sur scène : colombes, hiboux.
Humour garanti.

2

La magie enfantine: Prestation de magie pour enfants (5-10 ans)
Magie destinée aux tous petits. Tours de cartes, cordes, foulards…
Pas d’animaux

3
3

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
Destiné aux plus de 12 ans

À partir de
1020€ HT

À partir de
690€ HT

À partir de
920€ HT

Agence C’l’événement
6 rue de la République
62217 Beaurains
Tél : 06.60.57.38.91
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PRESTATIONS
ARBRES DE NOEL 2016
4

La Mère Noël est une magicienne: Magie animalière
Magicienne vêtue en Mère Noel faisant apparaître et disparaître les animaux
Animaux : chiens, lapins, colombes

5

Bobo clown magicien: Clown maladroit. Apparition de colombes, chiens,
lapins… Mais aussi de parapluies, fleurs virtuelles…

6

Mets tes chaussettes : Spectacle burlesque avec un artiste et de nombreux
tours de magie

7

Prestation «Concert de Noël »:
1h environ – reprise de musique de Noël – par un musicien et un chanteur

À partir de
920€ HT

À partir de
920€ HT

À partir de
1150€ HT

À partir
520€ HT

Agence C’l’événement
6 rue de la République
62217 Beaurains
Tél : 06.60.57.38.91
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Suite PRESTATIONS
ARBRES DE NOEL

8

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

À partir de
920€ HT

Voyage dans différents pays avec tours, décors et musiques adaptées.
Apparition de colombes, mais aussi table volante et lévitation d’un enfant

9

Le calendrier magique: Les surprises cachées du calendrier de l’avent…

À partir de
720€ HT

Apparition de colombes, mais aussi de décorations de Noël, rigoler avec les
chaussettes, s’émouvoir avec les contes…

10

À partir de
L’assistant du Père Noël se fait remarquer par le père Noël et perd tous ses 1170€ HT
Les dessous de Noël: Rencontre magique avec l’assistant du Père Noël

pouvoirs magiques. Les enfants reprennent le relai en devenant eux même
magiciens ! Ce spectacle est semé de surprises, de rebondissements, d'humour…

11

Le spectacle de marionnettes: Spectacle à vocation pédagogique

Sur devis

Découverte de la magie de Noël sur différentes thématiques : les traditions,
l’imaginaire, le jeu, la féérie, la morale.
Spectacle pour un jeune public

Agence C’l’événement
6 rue de la République
62217 Beaurains
Tél : 06.60.57.38.91
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AUTRES SPECTACLES
12 Spectacle de mentalisme, d’illusion ou de grande magie:

À partir de
1450€ HT

-

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 gravées 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

13

Présence du Père Noël (+ déplacement) : confère fiche spécifique

14

Sculpteur sur ballon: (forfait mini : 2h)

15

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

Ces différents tarifs comprennent
également un décor et des musiques de
Noël

En sus : Prestation de coordination – déplacements – éventuellement montage sons et lumières
SACEM et SPRE à votre charge

Les artistesDocument
s’adaptent
aux enfants
et les font
participer
C’ l’événement
– Reproduction
interdite

À partir de
47,5€ HT/h
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

