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Spectacles Enfants 2020
ShowbizAr

Charline - Adèle 06.25.18.02.41  06.15.42.70.75 



Conditions techniques

Durée  1 heure

Déplacement  Inclus Metz/Nancy  
au-delà  0,40 € du Km A/R

Charges sociales : Incluses
Sonorisation et Eclairages : 

INCLUS 100 personnes
Repas : 2 

Scène 6m50  x 4m

Spectacle  
Clownesque,

Musical,
Interactif

Mme Loiseau     et  Tarin
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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. 

Conditions techniques

Durée  1 heure

Déplacement                               
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

Les Lutins du Père Noël
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Fred
Conditions techniques

Durée  1 heure

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R                  

Départ Metz

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 1  

Laissez-vous emporter par la magie 
de Fred !

Les enfants sont sollicités pour 
participer aux différents tours de 

magie,
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Conditions techniques

Durée  50/55mn

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R               

Départ 54 Ferrières

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 1 
Divers : Décor Inclus

Quand le Public fait le Show!!

Spectacle mené tambour 
battant

Par un comédien de qualité!
Il se sert du Public,  petits et 

grands
Pour faire son Show,

Des déguisements sont prévus 
pour ces acteurs improvisés,

Du Rire et de la bonne Humeur 
et …….. de l’improvisation!!

Les acteurs,…. c’est Vous!

La légende de Verbrunschneck
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Conditions techniques

Durée  1 heure
Déplacement                               

0,40 € du Km A/R                     
Départ METZ

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse 
Eclairages : Non Inclus

Repas : NON

Jérémy
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!!!
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Conditions techniques

Durée  1 heure

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R                   

Départ Metz

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse 
Éclairages : Inclus

Repas : 3  

La mini boum est LA 
formule qu'il vous faut 
pour que les enfants 
dépensent leur trop 

plein d' énergie! 
Accompagnées d' un 

DJ qui mixe sur 
platines, nos 2 

mascottes feront 
danser et chanter vos 

bambins sur leurs 
titres préférés, en 

passant des grands 
classiques de dessins 

animés aux tubes                 
d' aujourd'hui!   

Ambiance discothèque 
assurée!

Idéal après un 
spectacle, mais 
également en 

animation principale.

La boum de Noël
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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.

Conditions techniques

Durée  1 heure

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R                

Départ  67 Strasbourg

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse 
jusqu’à 200 personnes

Éclairages : Inclus 
Repas : 1  

Décor inclus

Fantastic Illusions
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Spectacle mêlant 
techniques de cirque et 
magie 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 !

Conditions techniques

Durée  40 mn

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

Charges sociales : Incluses
Sonorisation : Incluse 
jusqu’à 200 personnes

Éclairages : NON INCLUS
Repas : 1  

Le  spectacle d’Henri
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Conditions techniques

Durée  45mn/1 heure

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R     

Départ Luxembourg

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation et 
Eclairages : INCLUS 

pour 100 pers

Repas : 1  

Ce spectacle participatif, 
magique et magnifique pour 

un super moment de 
divertissement,

Soutenu par la musique et 
les lumières, Jooe sculpte les 
bulles en véritables œuvres 

d’art.

Quelques spectateurs 
seront invités à monter sur 
scène, et deviendront les 

stars du show.

Spectacle adapté pour 
tous les âges, même les 

très jeunes enfants.

Bulle d’Ange
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Conditions techniques

Durée  1 heure

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R                              

Départ 67 BOUXWILLER

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 2  
Jauge 300 pers

Scène :                                 
8m large x 5 prof x 5 H

Bouloud et Madame ARMELLE 
sont 2 clowns détectives,

Ils sont chargés de retrouver le 
Père Noël qui a disparu.

Ils décident de mener une 
enquête à leur manière pour en 

savoir plus sur ce fabuleux 
personnage.

2 clowns burlesques qui 
rythment avec brio leur 

spectacle, avec des 
acrobaties, du jonglage et 

de la comédie.

A la recherche du Père Noël
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Conditions techniques

Durée  1 heure

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R                     
Départ Uckange

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 6  

Entrez dans le monde 
délirant de                                  

Flagada et Pignouz

Du rire, du rire …..                      
encore du rire !!!

Spectacle de clowns 
traditionnels

Flagada  et  Pignouz

Possibilité de sculpture de 
ballons après le spectacle

Nous consulter
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Conditions techniques

Durée  1 h 15mn
Déplacement                               

0,40 € du Km A/R                   
Départ Neuves Maisons

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 3
Espace scénique :                  

4m ouverture X 3m                
X 3m50 H

Un spectacle de Cirque 
dans la tradition. 

Moderne et rythmé !!

Au programme :
Jonglage,

Hula-Hoop,                      
Spiderman s’invite à la fête,     

Clown !!

Chiens sportifs,                                    
Bouc et Chats équilibristes, 

Clochette et le bal des oiseaux !!

Stan Cirque

Location Chapiteau homologué
NOUS CONSULTER

300 Places – Gradins -192 m²  
12m X 16m                                

spectacle 1h30 avec un numéro 
supplémentaire 

LA LEGENDE DE ZORRO  et son 
très Fidèle TORNADO
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- Premier prix, concours Européen 
de la Magie au Luxembourg - 2010
- Prix du public, nuit de la Magie 
en Lorraine - 2010.
- Prix du public, au fes�val des 
Merlins de Cristal - 2011.
- Primé au congrès de la 
Fédération Française des Artistes 
Prestidigitateurs 2012 
- Deuxième prix Les Portes d'Or, 
nuit de la magie en Lorraine -
Nancy 2014
- Prix du public, nuit de la Magie 
en Lorraine - 2016

Conditions 
techniques

Durée  1h10mn

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R 

Départ 57 Moulins-Les-
Metz

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse 
jusqu’à 300 
personnes

Éclairages : INCLUS
Repas : 3  

Décor Inclus

Ils sont jeunes, ils sont fous,                       
ils sont délirants et,                                   

savent parler aux enfants !

Un show de grande qualité́ avec 
animaux et tours de magie comiques! 

100% participatif !
Le magicien et sa partenaire enchainent 

des illusions modernes et efficaces. 
Une présentation soignée et rythmée.

Les enfants qui réalisent un tour                                                                              
reçoivent un diplôme de magicien.

Délires  Magiques

14



15

Conditions techniques
Durée  1 heure

Déplacement                               
0,50 € du Km A/R                      

Départ Paris

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 1  
Divers : Décor Inclus

6m de large sur                           
2m50 de haut

Profondeur Scène  : 4m 
Jauge env 150 personnes

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 !

L’ aventurier de Noël
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Conditions techniques

Durée  30 mn

Déplacement                                                
0,50 € du Km A/R                                                

Départ  59 Lille

Charges sociales : Incluses
Sonorisation : Incluse

Éclairages : Inclus
Repas : 3  

Espace scénique : 8m ouverture x 6m de 
profondeur   et  3m50 hauteur sous 

plafond

Le mât chinois est autoporté  et le trapèze 
est sur trépied fourni.                                                    

Il nʼy a donc aucune accroche au plafond 
nécessaire

Un oiseau se pose sur une 
branche lorsqu'un

chat vient à passer par là. 
S'engage alors une 

conversation entre l'oiseau et 
le chat qui lui demande ce 
qu'il fait de ses journée, ce 

qu'il mange, …                            
Puis, une fois qu'ils se 

connaissent un peu mieux, ils 
jouent ensemble.                            

Mais tout ceci n'est, pour le 
chat, qu’un moyen 

d'amadouer l'oiseau et de le 
mettre en confiance pour 

mieux le piéger !!

Divertissement 
pédagogique                        

largement inspiré  des 
fables de                                          

Jean de la Fontaine

L’Oiseau  et  le  Chat

Emma 
et Loran

Spectacle seul    1 700 € ttc
Spectacle + 1 maquilleuse de 14h à 18h

2 000,00 ttc
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Conditions techniques

Durée  1 heure

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R                

Départ Metz

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 2  
Décor Inclus

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                               

de ce spectacle … 
Magique !!

La Fabrique du Père Noël
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Conditions techniques

Durée  45mn

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R                   

Départ Metz

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 3 
Décor Inclus

LalaJujotte,                                                
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…
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Conditions techniques

Durée  1 h ou 1h30 
pour le même tarif 
Possible 2x45 mn

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R                 

Départ Metz

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 2 
Décor Inclus

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.

Mistinguett    et  Jack
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Conditions techniques

Durée  1 heure

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R                 

Départ Metz

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 3  
Décor Inclus

Animation interactive et 
ludique qui reprend les plus 
grands thèmes de dessins 

animés en y mêlant karaoké 
et quizz musical.

Après avoir découvert le 
titre du dessin animé à 
travers une multitude 
d'indices, les enfants 

rejoindront la scène afin 
d’interpréter la chanson  

avec nos artistes en même 
temps que les paroles 

défilent sur 1 écran télé.
(Scène mise en place 

comme pour un vrai groupe 
de musique)

KaraoKids
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Conditions techniques

Durée  1 h
Déplacement                               

0,40 € du Km A/R                 
Départ  Nancy

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 1 
Décor Inclus

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 ils trouveront une 

solution…  À temps ! 

Pays de Noël

Cinéma, Théâtre, 
Chansons,                            

Interaction audiovisuelle 
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Conditions techniques
Durée  1 heure

Déplacement                               
0,50 € du Km A/R                      

Départ Paris

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 2  
Décor Inclus :
6m de large sur                           
2m50 de haut

Profondeur Scène  : 4m

Une liste de cadeaux 
égarée refait surface 

quelques heures avant le 
grand départ du traineau. 

Le Père noël n’a pas 
d’autre choix que de faire 
appel à ses lutins Patachou
et Zabulon.   En effet ces 
deux hurluberlus ne sont 

appelés qu’en cas 
d’extrême urgence car ils 

sont quelque peu 
rocambolesques.                     

Le pire dans l’histoire c’est 
qu’ils n’ont qu’une heure 

pour rassembler les 
cadeaux manquants pour 

sauver Noël.                
Nul doute qu’ils auront 

besoin de la complicité des 
enfants.                          

Vous rentrerez dans un 
monde magique rempli 

d’humour et de surprises. 
A coup sûr les petits 
comme les grands se 

souviendront longtemps 
de ces deux personnages 

très attachants.

La dernière liste de Noël
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Conditions techniques

Durée  45 mn

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R                

Départ Metz

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 4  

Un spectacle original  où 
chant, comédie et magie 
se mêlent pour le plus 

grand bonheur des 
enfants.

Le Père Noël se fera la 
joie de distribuer les 

cadeaux ou friandises

La reine des neiges,                       
Alice,                                       

Raiponce,                                           
La Belle et la Bête

Shrek  etc….
Tous ces tableaux se 
succèdent avec brio, 

soutenus par une 
projection vidéo.                       

Sans oublier Le Père noël

Just  4 You
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Conditions techniques

Durée  50 mn

Déplacement                               
1,50 € du Km A/R               

Départ Luxembourg

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 7  Pour que ce moment soit 
inoubliable,                                                    

à la fin du spectacle                                      
les parents pourront 

photographier                                            
les enfants avec les artistes du 

spectacle,

L’Etoile de Noël
Au Pays des Neiges Eternelles

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. 

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 ! 

U1 troupe, 2 spectacles au choix                                                   
toutes les conditions sont les mêmes pour les 2 spectacles
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Conditions techniques

Durée  1 heure

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R       

Départ Luxembourg

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 6  
Décor Inclus

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

Jay
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Conditions techniques

Durée  1 heure

Déplacement                               
0,60 € du Km A/R                      

Départ Metz

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 4  
Décor Inclus

2 mascottes et Mère 
Noël à lʼaccueil 

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.

S O S   Lutins
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Conditions techniques

Durée  1 heure

Déplacement                               
0,40 € du Km A/R               

Départ Metz

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 5  
Décor Inclus

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 !

L’arrivée de votre Père 
Noël peut être inclus dans 

le spectacle dans le 
dernier tableau,                              

qui lui sera destiné

Au Pays Magique
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Conditions techniques

Durée  1 heure

Déplacement                               
0,50 € du Km A/R                      

Départ Paris

Charges sociales :
Incluses

Sonorisation : Incluse
Éclairages : Inclus

Repas : 2 
Divers : Décor Inclus

6m de large sur                           
2m50 de haut

Profondeur Scène : 4m

2 800 €  TTC

Dans ce spectacle de 
magie et de conte de 

pirates, le fameux 
flibustier capitaine du 

bateau fantôme                         
« La Perle Noire » et sa 
fidèle acolyte racontent 

leurs dernières aventures 
aux enfants en les 

faisant participer pour 
qu'ils deviennent eux 

aussi de vrais brigands.                       
Conte, magie, chansons 
et mise en scène devant 

un superbe décor.
De 3 à 99 ans

Jack le Pirate
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Vous êtes nombreux                          
Nous avons aussi ce qu’il vous faut

N’hésitez pas à nous contacter

Pour des spectacles destinés aux plus grandes salles !
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Les Mascottes

350 € ttc                                                                 
La mascotte avec 1 animateur

150 € ttc                          
la Location  d’un costume

Chat botté, pirate, 
hérisson, ours, 

éléphant, lion, souris, 
singe, chat de 

gouttière, écureuil, 
renne,                        

enchanteront les pus 
petits !!!

Possibilité                              
PARADE avec mascottes 

de Noël
Renne, Sapin de Noël, 

Etoile de Noêl et 
différents personnages

NOUS CONSULTER
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Les structures gonflables   Jeux   Manèges

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

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

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

31



32

Les jeux en Bois

Le tarif est calculé                                                                                                        
en fonction du nombre de jeux 

choisis.
Encore plus de modèles disponibles 

NOUS CONTACTER
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Animations  Diverses

Les lutins du Père Noël s’invitent aussi à la fête selon vos besoins

Maquillages

Ballons

Père Noël Saint-Nicolas

Photobox
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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.

Le tarif est calculé 

en fonction du 

nombre d’enfants 

et du nombre 

d’animateurs

Durée:

3 heures

NOUS CONSULTER
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Nos Ateliers Créatifs
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Gourmandises

Nous sommes en mesure de vous proposer le 
service traiteur de votre goûter                    

sur devis uniquement

Plus

Pop Corn, Barbe à Papa, Crêpes, Gaufres, 
Distributeur de Bonbons (Différents habillages)
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SHOWBIZAR
C’est Aussi

L’Organisation de toutes vos manifestations
 Soirées d’entreprises, à Thèmes

 Family Day
 Barbecue 
 Team building
 Fêtes privées 
 Etc …

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

Mentalistes
 Revue

 Plateau Cabaret
 Danseurs
 Chanteurs
 Tribute
 Sosie

 Caricaturiste – Portraitiste
 Et tellement d’autres artistes ! ! ! ! 

Nous apportons le plus grand soin à la sélection des artistes et prestataires                                             
avec lesquels nous choisissons de travailler

Nous ferons toujours en sorte de satisfaire vos désirs et vous apporter les solutions             
adaptées à vos envies et vos budgets                                  

Quelque soit votre évènement
A nous de le rendre unique !!

N’hésitez pas à visiter notre site 

www.showbizar.com

A nous contacter                                     

Charline ou Adèle                                  

06.25.18.02.41 –

06.15.42.70.75 - 03.87.51.70.59                                                                           

ou par mail Showbizar.adele@orange.fr
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ShowbizAr
Charline et Adèle

06.25.18.02.41   06.15.42.70.75

showbizar.adele@orange.fr
www.showbizar.com 

mailto:showbizar.adele@orange.fr
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