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« Nous apportons le plus grand soin au choix des artistes et des prestataires avec 
lesquels nous choisissons de travailler, ce qui nous permet d’offrir un service optimum                                                               

et adapté à tous nos clients »
La force de SHOWBIZAR réside certainement dans l’alliance et la collaboration                                                                               

des artistes habités par la même passion du spectacle.

SHOWBIZAR
L’art du Show  by  Adèle ROMANO

C’est aussi
L’Organisation de toutes vos manifestations
❑ Soirées d’entreprises, à Thèmes

❑ Family Day
❑ Barbecue 

❑ Fêtes privées Etc …

✓ DJ, Animateurs,
✓ Magiciens (close-up, Ipad)  - Mentalistes

✓ Revue
✓ Plateau Cabaret
✓ Danseurs
✓ Chanteurs
✓ Tributes
✓ Sosies

✓ Caricaturistes – Portraitistes
✓ Et tellement d’autres artistes ! ! ! ! !

N’hésitez pas à visiter notre site www.showbizar.com

Ou à nous contacter   03.87.51.70.59  - 06.15.42.70.75

Showbizar.adele@orange.fr
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Les Lutins du Père Noël &

Pour le tarif 

Nous

consulter
0,40 € du Km A/R

Charges sociales : Incluses
Sonorisation : Incluse jusqu’à 200 

personnes
Éclairages : Inclus (petit éclairage 

de base)
Repas : 2  si arrivée avant midi

Divers : /

Durée: 1h00 

Conte musical        

de Noël. 

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. 

Déplacement :

3



Fantastic illusions &

David le magicien vous fait découvrir son 

spectacle de magie pour les enfants.

"Fantastic Illusions" est un heureux 

mélange de magie et de comédie.

A travers ce spectacle, il vous invite à 

découvrir son univers magique, les enfants 

comme les plus grands seront acteurs de 

ce spectacle de magie rempli d'humour.

Durée: 1h00

MAGIE

Départ Metz 0,40 € du Km A/R

Charges sociales : Incluses
Sonorisation : Incluse 

Éclairages : Inclus
Repas : 1

Divers : Décor inclus
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Déplacement :

Pour le tarif 

Nous

consulter



Le  patate show &

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. 

Spectacle interactif

Durée: 50 mn  

SPECTACLE 

CLOWNESQUE

Déplacement :
Inclus Metz-Thionville,    

au-delà 0,40 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : NON INCLUS

Repas : 1

Divers : /
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Pour le tarif 

Nous

consulter



Le  spectacle d’Henri &

Durée: 40 mn 

MAGIE et 

TECHNIQUES

DE CIRQUE

Déplacement :
Départ Metz 0,40 € du Km A/R

Charges sociales : Incluses
Sonorisation : Incluse

Éclairages : NON INCLUS
Repas : 1

Divers : /

Spectacle mélangeant techniques             
de cirque et magie et, mets 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 !
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Pour le tarif 

Nous

consulter



Délires magiques &

Durée: 1h10

MAGIE

Départ 57 Roupeldange
0,40 € du Km A/R

Charges sociales : Incluses
Sonorisation : Incluse 

Éclairages : Inclus
Repas : 3
Divers : /

Il est jeune, il est fou, il est délirant,   

il sait parler aux enfants !

Un show de grande qualité ́ avec animaux et tours 

de magie comiques ! Très participatif !

Le magicien et sa partenaire enchainent des 

illusions modernes et efficaces. 

Une présentation soignée et rythmée.

Les enfants qui réalisent un tour recevront un 

diplôme de magicien.

Déplacement :
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Pour le tarif 

Nous

consulter



Cirques &

Inclus Metz-Nancy, 
au-delà 0,40 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : De base inclus

Repas : Entre 2 et 5 repas 
selon la troupe 

Divers : /

Durée: 1h00

CIRQUE     

TRADITIONNEL

Différentes troupes disponibles, 

programme classique de Cirque.

JONGLAGE + 

ASSIETTES VOLANTES + EQUILIBRE 

ROULEAUX + 

PETITS ANIMAUX + 

CLOWNS, ETC…

Déplacement :
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Pour le tarif 

Nous

consulter



Flagada et Pignouz &

Inclus Metz-Nancy, 
au-delà 0,40 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 6 
Divers : Arrivée 3h avant le 

spectacle

Durée: 1h00 

CLOWNS

Entrez dans le monde 

de Flagada et Pignouz.

Rires et délires à gogo.

Possibilité de sculptures de ballons après 

le spectacle. 

Nous consulter !

Déplacement :
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Pour le tarif 

Nous

consulter



La magie selon Roméo &

Durée: 1h00

MAGIE

Inclus Metz-Thionville, 
au-delà 0,40 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 1

Divers : Décor inclus

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.

Déplacement :
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Pour le tarif 

Nous

consulter



Blue magie &

Une histoire extravagante,                  

classe et humoristique.

Venez découvrir la vie de ce magicien au 

travers de numéros visuels variés : 

Colombes,

Jonglerie, 

Clowneries,

Le tout rythmé par des airs Jazzy                     

d’hier et d’aujourd’hui.
Départ Metz, 0,40 € du Km A/R

Charges sociales : Incluses
Sonorisation : Incluse

Éclairages : NON INCLUS
Repas : 1

Divers : Décor inclus

Durée: 1h00

MAGIE
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Déplacement :

Pour le tarif 

Nous

consulter



L’aventurier de noël &

Greg, notre aventurier de Noël  

parti  pour  le pôle nord   se retrouve      

malencontreusement dans la jungle.                         

En explorant ce nouveau monde,                                                     

il rencontre "Choco" un singe malicieux                        

qui rêve de devenir Roi !                                                          

Il décide alors de l'aider,  mais rien          

ne sera possible sans l’aide des enfants !!

Ce spectacle mêle chanson, conte, danse, 

ventriloquie et sculpture sur ballons !

Durée: 1h00    

SPECTACLE 

PARTICIPATIF

.
Départ Paris 

0,50 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 1

Divers : Décor 6m de large 
sur 2m50 de haut
profondeur : 4m

Déplacement :
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Pour le tarif 

Nous

consulter



La fabrique du Père Noël &

1 700 € 
TTC

Inclus Metz-Nancy, 
au-delà 0,40 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 2 
Divers : Décor inclus

Durée: 50 min 
MAGIE 

THEATRALISEE         

EN DUO

Mr Fontaine et son lutin, l’espiègle Mélusine 

vous accueillent dans la fabrique                                     

du Père Noël.

Attention quand même à ce que les jouets 

ne prennent pas le pouvoir sur ce 

spectacle… Magique !!

Déplacement :
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Pour le tarif 

Nous

consulter



Lala &

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…

Inclus Metz-Thionville, 
au-delà 0,40 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 3
Divers : Décor inclus, scène 6m 

ouverture 5m X 3,5 H

Durée: 45 mn  
SPECTACLE 

THEATRAL                      

+ MAGIE                            

+ DANSE Déplacement :
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Pour le tarif 

Nous

consulter



Mistinguett et Jack &

Départ Metz 0,40 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 2 
Divers : /

Durée: 1h00 ou      

1h30                                

pour le même tarif, 

possibilité de faire 

2 x 45 min.

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.

Déplacement :
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Pour le tarif 

Nous

consulter



Il faut sauver noël &

Durée: 1h00 

SPECTACLE 

PARTICIPATIF

Départ Paris 0,50 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 1

Divers : décor inclus

Au secours, les enfants ! Les Rennes du 

Père Noël sont tombés dans un profond sommeil. 

Impossible de les réveiller, et nous ne sommes plus 

qu’à quelques heures de Noël. Dédé l’explorateur a 

un plan pour les réveiller, mais pour le réaliser,      

il aura besoin de vous les enfants !

Grande animation de type jeux TV pour enfants 

+ Chansons + Danses sur fond d'écran interactif. 

L’interactivité associée aux techniques de montage 

vidéo, et aux jeux musicaux permettent la mise en 

scène de plusieurs personnages alors qu’il n’y a 

physiquement qu’une seule personne sur scène. 
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Déplacement :

Pour le tarif 

Nous

consulter



Pays de noël &

Au Pays de Noël, tous les lutins               

s’activent dans la grande fabrique.       

Le traîneau du Père Noël doit décoller sous peu ! 

Tout s’annonce bien…Jusqu’à l’arrivée de Trof,    le 

neveu du Père Noël, Trof ADORE les cadeaux !

Alors, quand il entre dans la fabrique et découvre LA 

machine à jouets, il n’en croit pas ses yeux.

A la première occasion, il se glisse aux commandes 

et… détraque la machine ! 

Sans elle, les lutins ne peuvent plus fabriquer les 

derniers cadeaux. Espérons qu’avec l’aide des 

enfants présents dans la salle, ils trouveront une 

solution…      À temps ! 

Cinéma-théâtre  
interaction 

audiovisuelle, 
chansons

Durée: 1h00

Charges sociales : Incluses
Sonorisation : Incluse

Éclairages : Inclus
Repas : 1

Divers : Au delà de 500        
personnes, nous consulter

Déplacement: 
Départ Nancy 

0,40 du km A/R
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Pour le tarif 

Nous

consulter



La  bateau magique du pirate &

Durée: 55 mn 
MAGIE 

THEATRALISEE

Départ Metz 0,40 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 2 
Divers : Décor inclus.

Un voyage dans l’univers de Peter Pan.

Apparition de colombes, perruches et 

perroquets.

Ventriloquie, participation des enfants et 

interactivité.
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Déplacement :

Pour le tarif 

Nous

consulter



Durée: 55 mn 
MAGIE 

THEATRALISEE

Départ Metz 0,40 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 2 
Divers : Décor inclus.

Un spectacle de magie Théâtrale       

dans l'univers d'Alice au pays des 

merveilles

Apparition d'animaux,                                                                   

de la magie visuelle et bien entendu 

interactive.

Un spectacle unique et féérique pour                      

toute la famille.
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Déplacement :

Pour le tarif 

Nous

consulter



La magie des elfes &

Départ Metz 0,40 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 2
Divers : Décor inclus

Durée: 50 min 

MAGIE 

THEATRALISEE

L’Elfe Magicien du monde enchanté     

vous accueille dans son univers féerique. 

Entre rires, poésie et émerveillement, 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 champignon géant,  Et bien 

d’autres surprises…

Effets visuels, pyrotechnie, humour, jeux de lumières.

Un personnage – Une ambiance !
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Déplacement :

Pour le tarif 

Nous

consulter



Au pays des neiges éternelles &

Inclus Metz-Thionville, 
au-delà 1,50 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 7
Divers : Décor inclus

Durée: 50 min 

+ Séance 

photos

C’est un grand jour, tout le palais 

est en effervescence pour 

l’anniversaire surprise de la princesse Ana.

La reine Elsa organise une fête grandiose pour sa 

petite sœur. Tout doit être parfait ! Un délicieux 

gâteau, un cadeau surprenant, des danses 

entraînantes et un invité surprise…                                   

Peut-être un prince !!!  Olaf le meilleur ami d‘Ana 

est invité bien sûr et aura besoin de votre aide 

pour la réussite de cette fête. Pour que cet après-

midi soit inoubliable, une séance photo avec les 

personnages du spectacle clôture la séance.

Déplacement :
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Pour le tarif 

Nous

consulter



L’étoile de noël &

Inclus Metz-Nancy,
au-delà 1,50 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 7
Divers : /

Maléfica, la méchante Reine        

vole l’étoile de Noël !!!!!

Cette étoile ne doit jamais s’éteindre car si 

elle cesse de briller, elle emporte avec elle 

la magie de Noël. Et, si la magie de Noël 

n’opère plus… Les rênes et le traineau du 

Père Noël ne décolleront plus, les jouets ne 

seront pas distribués et… les enfants du 

monde entier seront malheureux. Alors, au 

pays du Père Noël,  lutins, princesses, super 

héros et petites fées, usent de tous leurs 

pouvoirs pour SAUVER NOËL ! 
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Déplacement :

Durée: 50 min 

+ Séance 

photos
Pour le tarif 

Nous

consulter



Jay&

Inclus Metz-Nancy, 
au-delà 0,40 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 5
Divers : Scène de 8 x 6 

mètres

Durée: 1h00 

MAGIE + 

GRANDES 

ILLUSIONS

Tours interactifs avec les enfants, numéros 

de colombes et perroquets, 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
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Déplacement :

Pour le tarif 

Nous

consulter



SOS Lutins &

Durée: 1h00       

2 MASCOTTES 

POUR 

L’ACCUEIL 

INCLUS

Départ Metz, 
au-delà 0,60 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 4
Divers : Décor inclus.

Allo !! Allo !! Ici la Mère Noël,                                       

MON MARI A DISPARU  !!! 

Ce conte moderne transportera vos enfants 

dans l’univers magique d’un jeu vidéo 

original projeté sur un écran géant.

Durant les 4 niveaux de jeu, les enfants   

aideront les lutins à retrouver le Père Noël. 

Chansons, jeux, effets spéciaux et vidéo 

feront de cette histoire féérique, un 

émerveillement pour vos enfants.
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Déplacement :

Pour le tarif 

Nous

consulter



Au Pays Magique &

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: 1h10  

TRES 

INTERACTIF

Départ Metz, 0,40 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 5
Divers : Décor inclus
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Déplacement :

Pour le tarif 

Nous

consulter



Lola &

Durée: 1h00 

Spectacle 

musical              

Très interactif

Inclus Metz-Nancy, 
au-delà 0,40 € du Km A/R
Charges sociales : Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 6
Divers : Scène de 6X6 

mètres minimum

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 !!!

Du vrai spectacle musical !!
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Déplacement :

Pour le tarif 

Nous

consulter



Tim Circus Show &

Départ Sarreguemines, 
0,80 € du Km A/R

Charges sociales : Incluses
Sonorisation : Incluse

Éclairages : Inclus de base
Repas : 3

Divers : Ecran vidéo géant / 
caméra fantôme

Durée : 1h00 

Spectacle 

interactif.

Spectacle mettant en scène une  multitude 

de disciplines.

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, émotion
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Déplacement :

Pour le tarif 

Nous

consulter
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Départ Pas de Calais

1,50 € du Km A/R

Charges sociales : Incluses

Sonorisation/Eclairages : Inclus

Repas : 6

Divers : SCENE 10m ouverture

Sur 6m de profondeur

Déplacement :

L’Express Circus : Les artistes s’apprêtent à quitter la gare afin de 

divertir les enfants du monde entier. Seul bémol, la clé a été volée 

Mais par qui ? Un artiste du cirque ? Les vilains ferrailleurs ?                  

Le clown Gino ? Ou encore le méchant aiguilleur ? Aidez nos 

artistes à trouver le voleur et à prendre la route vers le succès. Une 

surprenante comédie mélangeant humour, gags, magie et féerie.

Le Crazy Jungle Show : Un grand spectacle doit avoir lieu dans un 

cabaret, au beau milieu de la jungle Africaine. Il ne manque plus 

que la vedette du spectacle, seul problème… Elle a été kidnappée ! 

Les enfants démasqueront-ils le coupable ? 

Le Funny Farm Show : La funny farm est une ferme incroyable où 

travaillent des animaux sympathiques et farfelus. Quand un jour, la 

méchante mais riche propriétaire décide de vendre sa ferme. 

Gratouille et ses amis devront trouver une solution pour empêcher 

que la ferme ne devienne un Fast Food géant.                                              

Au secours les enfants !!! La funny farm a besoin de vous.

Durée: 1h00 

COMEDIES 

MUSICALES

Accueil avec  

2 mascottes

Comédies  Musicales

Pour le tarif 

Nous

consulter
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L’express Circus ou, &

Le crazy jungle show ou, &
Le funny farm show &



Les mascottes &
Chat botté, pirate, hérisson, ours, éléphant, lion, souris, singe, chat de gouttière, écureuil, renne,                       

enchanteront les pus petits !!!
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350 € ttc

La mascotte                                                                          

avec 1 animateur

Location                     

1 d’un costume

50 € ttc1



Structures gonflables &

Le tarif est calculé en fonction du nombre de structures choisies.

Nous consulter

Pour les petits ! Encore beaucoup d’autres structures disponibles.

Pour les 6 - 10 ans ! Encore beaucoup d’autres structures disponibles.

Toutes les structures 
sont aussi disponibles 

toute l’année en intérieur 
et/ou en extérieur selon 

les modèles.
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Animations diverses &

Maquillages

Sculpture de ballons

Père Noël Saint- Nicolas
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Nous pouvons 

également assurer

Le service Traiteur

de votre goûter



Jeux en bois &

Le tarif est calculé en fonction du nombre de jeux choisis.

Encore plus de modèles disponibles ! Merci de nous contacter
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Nos ateliers créatifs &

Pour tous nos ateliers créatifs, nous fournissons une base déjà préparée.

Les enfants terminent la composition à leur goût !

Nous mettons à leur disposition : 

• Bonnets,

• Écharpes,

• Barbes,

Balais,

• 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 animateur(s) selon le nombre de participants.
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Le tarif est calculé 

en fonction du 

nombre d’enfants 

et du nombre 

d’animateurs

Durée:

3 heures



Nos ateliers créatifs &

Atelier « bonhomme de neige » et « boules de Noël ».

Atelier « lutins ».

Lutins « Père Noël » Lutins

« Tomtes Scandinaves »

Lutins traditionnels

Le tarif est calculé en fonction du nombre d’enfants !!  Merci de nous consulter
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SHOWBIZAR
L’ART DU SHOW

By Adèle ROMANO
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