


Les Lutins du Père Noêl

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse jusqu’à 200 personnes

Inclus (petit éclairage de base)

2 – si arrivée avant midi

Nous consulter

2

Ce conte met en scène deux humains qui ont eu la chance de côtoyer le petit 
peuple merveilleux  du Père Noël (lutins, Reine des Fées, etc…)
« .. Nous, on a vu les lutins du Père Noël. Paroles de conteur et de musicien !
Si vous y croyez, vous en verrez !!!!!                                                                                       
Si vous n’y croyez pas, vous n’en verrez pas !!!                                                               
Ce spectacle est rythmé par diverses percussions  et quelques  interventions   
de ventriloquie.

Durée : 1 heure

Conte Musical de Noêl



Jérémy  KIENER

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Inclus Metz-Thionville Au-delà 0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

NON

NON - sauf sur demande de l’artiste

Arrivée 2 heures avant le spectacle

Nous consulter
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Magie générale dont le rythme est très soutenu.                                         
Alternance de numéros parlés avec participation des enfants                                             

et de moyennes illusions.                                                                                
Spectacle ponctué de nombreux gags comiques qui ne comporte aucun 

temps mort, ni lenteur!!!                                                                                              
Très belle dextérité du Magicien!!!

Durée  1 heure

Magie



Conte  à  Rebours

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Inclus Metz-Nancy    Au-delà 0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse jusque 

NON INCLUS

1 repas 

Nous consulter
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Archibald Chocolat  possède une machine à remonter le temps. 
Il est le héros d'une aventure récréative dans laquelle les petits et les 
grands garderont un souvenir à la fois amusant et impérissable. 
Spectacle magique conté. Ce spectacle met en évidence les notions de 
respect, de valeurs propres à l'être humain et à l'environnement. Une 
animation vivante, colorée où les enfants deviennent eux-mêmes des 
acteurs, des magiciens qui apprennent en s'amusant.                                 
Divertissement pour petits et grands.

Durée 1 heure

Magie



Le  Patate  Show

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Inclus Metz-Thionville Au-delà 0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

NON INCLUS

1

Nous consulter
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Un personnage énergique, drôle, touchant qui vous emportera tout 
au long de son show dans une suite de numéros « éclatants ».                 

Mais attention, il aura besoin de vous pour réaliser ses numéros, 
vous allez ainsi devenir le propre acteur de votre show.                                    

Ce spectacle plaira aux petits et aux grands.

Jonglerie-diabolo-clown-acrobatie-théâtre-spectacle interactif 

Durée 50 mn

Spectacle Clownesque



Le spectacle d’Henri

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Départ METZ  0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

NON INCLUS

1

Nous consulter
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Spectacle mélangeant les techniques de cirque et la magie en 
mettant en scène des objets de la vie quotidienne.                                              
Un spectacle pour tous!
Henri vous fera oublier vos tracas et vous emportera dans son 
univers.
vous allez passer 40 minutes de bonheur intégral.

Durée 40 mn

Magie et techniques de cirque



Mais où sont passées les Musiques de Noêl ?

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

0.40 € du Km A/R Départ Paris

Incluses

Incluse jusque 350 personnes

Inclus   jusque 350 personnes

2 repas 

Décor Inclus

Nous consulter
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Micky et Lulu sont des lutins travaillant à l'atelier des cadeaux.                              
En vérifiant ceux-ci, ils se rendent compte que les jouets sensés produire 
des sons ne fonctionnent plus.                                                                               
Le Père Noël les informe qu'il s'agit d'un sortilège de la sorcière 
Couacfaussenote, la sorcière antimusique!                                                                 
Pour vaincre le sort, il faut à nos amis lutins retrouver les notes de 
musique dans la vie quotidienne, aidés par les enfants, puis rejouer tous 
ensemble le rythme d’une célèbre chanson de Noël. Y parviendront-ils?

Durée  45 mn

Théàtre et musique



Histoire Abracadabrante ….. 

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Départ METZ  0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

NON INCLUS

1                                                         

Décor de scène en ballons                            

Prévoir un espace scénique de 4x4 m

Nous consulter
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Conte loufoque à base de sculptures de ballons dans lequel se 
retrouvent un chevalier, une fée, une princesse prisonnière d'un 
dragon et ...un hélicoptère. Spectacle ou vous serez les héros !!! 

Princesse Carotte va vous emmener dans le monde de l'imaginaire 
avec son histoire abracadabrante et farfelue. 

Durée  50 mn

Conte interactif



Cirques

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Inclus Metz-Nancy    Au-delà 0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

De base Inclus                                                                                  

entre 2 et 5 repas selon la troupe 
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Différentes troupes, Programme classique de Cirque
JONGLAGE + ASSIETTES VOLANTES + EQUILIBRE ROULEAUX + PETITS 

ANIMAUX + CLOWNS ETC….

Durée 1 heure

Cirque Traditionnel

Nous consulter



Flagada  et Pignouz

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Inclus Metz-Nancy     Au-delà 0.40 € du Km A/R

Incluses 

Incluse

Inclus

6 repas

Arrivée 3h avant le spectacle

Nous consulter
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Entrez dans le monde de Flagada et Pignouz
Rires et délires à gogo

Possibilité Sculptures de ballons après le spectacle                                     
Nous consulter

Durée  1 heure

Clowns



La Magie selon Roméo

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Inclus Metz-Thionville   Au-delà 0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

Inclus

1

Décor inclus
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Dans ce spectacle pour enfants,                                               

Roméo partira à la recherche du plus grand Magicien.               

Les enfants participent activement.                                                         

Un tourbillon de numéros épatants, drôles, magiques se 

succèdent.                                                                                       

Roméo captive son public également avec ses lapins et 

colombes.                                                                                             

Il fera danser les foulards sous le regard émerveillé des 

enfants.

Durée   1 heure

Magie

Nous consulter



Mystère et Bubble Gum

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Inclus Metz-Thionville   Au-delà 0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

NON INCLUS

1
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Loù BaliBa est un drôle de magicien, passionné par les bonbons magiques...
Son rêve... Réaliser les Lovelygums de Monsieur Cuberdon, un délicieux bonbon 

magique qui offre la bonne humeur à son consommateur. 
Mais notre ami à un souci !!

Il ne retrouve pas la recette que Monsieur Cuberdon lui a confiée. 
Loù BaliBa aura besoin de l’aide des enfants et de drôles de personnages pour 

retrouver la recette des fameux Lovelygums. 
Spectacle original, drôle, participatif et très coloré.

Durée  50 mn

Magie - Ventriloquie

Nous consulter



La Magie des Elfes

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Départ METZ  0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

Inclus

1
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L’Elfe Magicien du Monde Enchanté vous accueille dans son univers féerique. 
Entre rires, poésie et émerveillements, les enfants participent pleinement au 
spectacle. Ils feront la connaissance de Joe une tortue très bavarde, de 
l’élégante Charlotte et de Rébecca et Harry, les animaux de la forêt enchantée.                                              
Une formule magique…. un mystérieux champignon géant…et plein d’autres 
surprises … 
Voyagez au centre d’un monde où seule la magie domine.
Effets visuels - Pyrotechnie - Humour - Spectacle théâtralis-Jeux de lumières
Un personnage – Une ambiance

Durée 50 mn

Magie Elfique

Nous consulter



Black  Christmas

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

0.40 € du Km A/R Départ Paris

Incluses

Incluse jusque 350 personnes

Inclus   jusque 350 personnes

2 repas 

Décor Inclus
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Deux frères jumeaux! 
Un seul d’entre eux a été choisi pour être le Père Noêl!!  
Alors les ennuis commencent!!
Le Père Noêl est victime d’un sortilège maléfique et, personne n’a l’antidote
On veut supprimer le Père Noêl et ses Lutins mais, c’est bientôt Noêl !!
Les minutes sont comptées ….

Durée 1 heure

Théàtre et Magie

Nous consulter



De Nez rouge à Bonnet de Lutin

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

0.40 € du Km A/R Départ Paris

Incluses

Incluse jusque 350 personnes

Inclus   jusque 350 personnes

2 repas 

Décor Inclus
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Hé", est une clown qui ne tient pas en place. Elle déborde d'énergie et de 
créativité. Avec "Zip", plus porté sur les vacances et le farniente, ils vivent 
une vie paisible et patachonne. Mais quand "Hé" ouvre la fenêtre et 
découvre pour la première fois l'univers blanc et merveilleux de l'Hiver, 
leur grande aventure commence. A travers les épreuves et les 
émerveillements, nous les verrons se transformer, à leur insu, en ...                           
lutins du Père Noël

Durée 1 heure

Clowns et ballons

Nous consulter



La Fabrique du Père Noêl

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Inclus Metz/Nancy au-delà 0.40 € du Km AR

Incluses

Incluse

Inclus 

2                                                                                     

Décor Inclus
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Mr Fontaine  et son lutin, l’espiègle Mélusine
Vous accueillent dans la fabrique du Père Noêl.

Attention quand même à ce que les jouets ne prennent
pas le pouvoir de ce spectacle … Magique !!

Durée 50 mn

Magie théàtralisée

Nous consulter



Mistinguett  et  Jack

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Départ METZ  0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

Inclus

2
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Un spectacle de magie en duo-comique et délirant!

Le spectacle comprend divers tours tant humoristiques que 
poétiques qui sollicitent la participation du public.                                    
Tout le monde se sent impliqué! -
Magie des animaux dont leur fameux numéro "Les perruches font 
leur cirque ».                                                                                       
Un spectacle varié et dynamique qui enchantera petits et grands.

Durée 1h ou 1h30mn  pour le même tarif
Possibilité de faire 2 x 45mn

Magie

Nous consulter



Les Mascottes

350 € ht La mascotte avec 1 animateur
150 € ht La location d’un costume

18

Chat botté, Eléphant, Chat, Souris, Singe, Pirate, Hérisson, Ours, 
Abeille, Lion, Ecureuil enchanteront les plus petits!!!



Animations diverses

Nous pouvons également assurer le 
service traiteur pour votre goûter

19

à

Maquillage
Sculpture de ballons

Pop
corn



Jeux en Bois

20

Le tarif est calculé en fonction du nombre de jeux choisis.
Encore plus de modèles disponibles.



Structures Gonflables

Le tarif est calculé en fonction du nombre de structures choisies

21

Beaucoup d’autres structures disponibles Les 6-10 ans

Les petitsBeaucoup d’autres structures disponibles



Nos  Ateliers  Créatifs

Le tarif dépend du nombre de participants et du nombre d’animateurs
22

Pour tous nos ateliers créatifs, nous fournissons une base déjà préparée.
Les enfants terminent la composition à leur goût.

Nous mettons à leur disposition :

 Bonnet, 
 Echarpe,
 Barbe  
 Balai, 

 Paillettes, 
 Sequins, 
 Pompons, 

 Etc, etc…  selon les modèles choisis

Puis ils repartent avec leurs œuvres emballées dans un sachet cellophane
Les enfants ne sont pas limités à une composition

1 ou 2 animateurs selon le nombre de participants

Durée  3 heures maxi



Nos  Ateliers Créatifs

23

Atelier  « bonhomme de Neige »
Et « Boules de Noêl »

Modèles réalisés par de 
jeunes enfants

Idée déco de boules

Atelier  « boites »

Les enfants choisissent un modèle 
parmi ceux proposés. Ils montent 
leur boites et nous les remplissons 
de petits bonbons



Nos  Ateliers  Créatifs

24

Atelier  « Lutins »

Pour cet atelier, vous avez le choix entre 3 modèles.
Si le nombre de participants est inférieur à 50, nous pouvons 

combiner Tomtes scandinaves et Père noêl

Lutins 
traditionnels

Lutins                          
« Tomtes scandinaves »

Lutins                            
« Père Noêl »



Atelier  CIRQUE

25

Les enfants vont découvrir les techniques  de Jonglage 
et d’Equilibre sur objets à travers divers matériels

1 ou 2 animateurs selon le nombre d’enfants

Emplacement nécessaire 
35 à 40m²                                                                                        

Hauteur   3m

Durée 2 heures



LALA

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Inclus Metz-Thionville   Au-delà 0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

inclus

2 ou 3

Décor inclus – Scène 6m ouverture X 5m X 3,5 H
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Jujotte, une nounou pas comme les autres, est venue aider la 
maman de Lala. Lala est une petite fille intrépide avec un drôle de 
caractère!!!
Mais Jujotte n’est pas venue seule, elle est accompagnée de Miro, 
son miroir magique!
Miro a le pouvoir d’arrêter le temps et de faire bouger Lala comme    
il l’entend...
Jujotte parviendra-t-elle à dompter cette enfant en une journée...

Spectacle incluant Magie et Danse

Durée  45 mn

Spectacle théàtral

Nous consulter



Le Bateau Magique du Pirate

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Départ METZ  0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

Inclus

2                                                     

Décor Inclus
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Un Voyage dans l’univers de Peter Pan
Apparition de Colombes, Perruches et Perroquets                                

Ventriloquie
Participation des enfants

Interactivité

Durée  55 mn

Magie théàtralisée

Nous consulter



De l’autre côté du miroir

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Départ METZ  0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

Inclus

2                                                 

Décor Inclus
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Dans l'univers d'Alice au pays des merveilles...

Les spectateurs vont devenir le temps du spectacle tous des "Alice" 

et voir ce qu’elle a pu voir en passant de l'autre coté du miroir.

Allez vous trouver la bonne clé pour ouvrir la petite porte ?

Allez vous suivre le lapin Blanc ?

Allez vous passer de l'autre coté du miroir?

Un spectacle unique et féérique pour toute la famille.

Durée 1 heure

Magie théâtralisée

Nous consulter



Au Pays des Neiges Eternelles

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Inclus Metz-Thionville Au-delà 0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

Inclus

7

Décor Inclus
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C’est un grand jour , tout le Palais est en effervescence pour la 

préparation  de la fête surprise de la Princesse Ana.                              

La reine Elsa organise une fête grandiose pour l’anniversaire de sa 

petite sœur.                       

Rien ne doit être laissé au hasard. Il faut préparer un délicieux gâteau                                    

un cadeau surprenant, des danses entraînantes et un invité 

surprise…..   peut être un prince !!!!!                                                            

Olaf le meilleur ami d’Ana sera de la partie bien entendu                                      

et aura besoin de l’aide des enfants pour la réussite de cette fête.

Pour que cet après-midi reste inoubliable,                                                                                      

le spectacle se terminera par une séance photo avec les personnages 

du spectacle.

Durée : 50 mn + Séance dédicace à l’issue du spectacle

Nous consulter



Jay

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Inclus Metz-Nancy    Au-delà 0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

Inclus

5 repas 

Scène de 8 X 6 mètres
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Tours interactifs avec les enfants,                                                              
numéros de colombes et   perroquet, 

4 grandes illusions  dont 1 lévitation d’un  membre du public

1 Magicien + 2 Techniciens + 2 Assistantes

APPARITION DE VOTRE PÈRE NOËL dans le tour de magie  final.           

Durée 1 heure

Magie + Grandes illusions

Nous consulter



Les  Fées  Noêl

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Départ METZ  0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

Inclus

3
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Il était une fois, dans un pays extraordinaire, la fée « Carillon »                                                             
Elle  voulait absolument transmettre ses pouvoirs à sa filleule                                               
la fée « Dorémi »                                                                                                                      
A travers l’univers de la chanson, la magie,  les effets spéciaux, les 
magnifiques costumes, l’apparition inattendue du chat 
« Abracadabra », la lévitation d’un enfant du public…                                     
Notre charmante apprentie fera des progrès tout au long du 
spectacle ?                                                                                                               
C’est « Les Fées Noël »

Durée   50mn

Nous consulter



Au Pays Magique

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Départ METZ  0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

Inclus

5                                                   

Décor Inclus
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Un personnage venu d’ailleurs compose avec les enfants le 
gouvernement  du Pays Magique.
Une dizaine de tableaux se succèdent avec tous les héros préférés 
des enfants!
Du Bonheur  pour les petits et les plus grands !!

Durée  1h10mn

Spectacle musical

SPECTACLE  MUSICAL - Très interactif - Participation des Enfants

Nous consulter



Lola

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Inclus Metz-Nancy    Au-delà 0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse

Inclus                                                                               

6 repas 

Scène de 6 X 6 mètres minimum
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Lola s’enfuit du royaume de « Fantastica » car il n’y a plus de prince. 
Elle est alors catapultée vers un autre monde pour trouver son bien aimé.

Va-t-elle trouver ailleurs ce qu’elle cherche ? 
Mais où va-t-elle atterrir ? 

De nombreux thèmes de dessins animés sont abordés                                                                            
et chacun y trouvera son héros ou sa princesse!!!

Durée  1 heure

SPECTACLE  MUSICAL - Très interactif - Participation des Enfants

Spectacle Musical

Nous consulter



Tim  Circus  Show

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

0,80 € du Km A/R départ Sarreguemines

Incluses

Incluse

Inclus de base

3

Ecran vidéo géant – caméra  fantôme

34

3 Artistes   - interactif 
Spectacle inclassable, vu la multitude de disciplines dont il est composé :                                                     

MAGIE – VENTRILOQUIE – COMEDIE – MUSIQUE – VIDEO – DESSIN ANIME ETC…                                                            
Le tout dans un rythme très soutenu qui tient les enfants en haleine.                                                        

Ce spectacle va plaire aux enfants tous âges confondus c’est sûr, mais aussi aux 
parents.                                                                                                                     
Humour, Rires, Gags, Emotions ….. se mêlent

Durée 1 heure

Nous consulter



Merlin et Igor

Déplacement :

Charges sociales :

Sonorisation :

Eclairages :

Repas :

Divers :

Inclus Metz-Nancy    Au-delà 0.40 € du Km A/R

Incluses

Incluse jusque 400 personnes

Inclus   jusque 400 personnes

2 repas 

Scène de 8 m ouverture X 4 mètres  profondeur minimum 

– 1 escalier devant ou côté scène

35

Ce spectacle ouvrira les portes de l'univers mystérieux et fantastique de la 
légende du Roi Arthur.
Guidé par Merlin et son fidèle compagnon,
chaque enfant peut un bref instant être envoûté par l’ambiance magique 
qui entoure les deux personnages et se retrouver à leurs côtés, délaissant 
ainsi sa qualité de spectateur pour revêtir celle d’acteur à part entière.
Jonglerie, apparitions de colombes et d’un rapace, maîtrise du feu et 
autres phénomènes magiques s’offrent aux enfants invités par le grand 
enchanteur.                          - Spectacle Interactif -

Durée 45 mn

Magie + Moyennes  illusions

Nous consulter
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