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SPECTACLE DE 

MENTALISME

 Il est couramment admis que nous

n'utilisons que 10% de la capacité

de notre cerveau. Mais que faire

avec les 90% qui restent ? Ce show

vous donne la réponse !

 Au cours d'une aventure

interactive et pleine d'humour,

vous découvrirez que nous

possédons toutes sortes de

compétences paranormales,

comme la télépathie et la voyance.

 Durée : environ 1 heure



SPECTACLE 

D’HYPNOSE

 Oubliez tout ce que vous pensez 

savoir sur les spectacles d’hypnose 

et découvrez le pouvoir de votre 

esprit.

Ce spectacle vous transporte au-

delà du simple divertissement et 

vous offre le temps d’une soirée la 

possibilité de lâcher prise.

 Ce spectacle ludique, divertissant 

et impressionnant enchaîne 

hypnose de groupe, hypnoses 

individuelles (sous forme de 

volontariat, toujours dans la 

bienséance et le respect de 

chacun), numéros de magie et de 

mentalisme.

 Durée : 20 minutes



MAGICIEN EN CLOSE 

UP / CARICATURISTE

 Un magicien se déplace de table en

table, de groupe en groupe et

propose des tours de magie aux

convives.

 Le caricaturiste croque les invités

et provoque l’amusement de la

table entière. Mais le tout sans

moquerie. Environ 15 caricatures à

l’heure.

 Durée : 2 heures



FAUX SERVEURS

 Des serveurs de « l’école
classique » viennent de vous
être envoyés en catastrophe
par l’agence d’intérim.

 Ils ont la tenue mais aucune
retenue et sont totalement
inexpérimentés.

 Leurs efforts ridicules pour
assurer le service, l’attention
et le soin exagéré qu’ils
portent aux détails, leurs
maladresses, leurs attitudes
souvent burlesques ne
passeront pas inaperçues.

 Durée : pendant le repas



FRIC-FRAC

PALACE

 Ce trio de drôles d’oiseaux

envoûtera vos convives durant toute

réception debout, ou durant un

repas assis dans une version magie

de table humoristique.

 Chacun sa spécialité : Oscar

l’Entourloupe vous fera une

démonstration de triche et de cartes

voyageuses. Edouard les Mains Fines

visitera les poches de vos convives

dans une démonstration de

pickpocket de haut vol pendant que

le dernier Firmin Croque la Mort

rôdera dans la salle…

 Durée : pendant le repas



SPECTACLE DE 

QUICK CHANGE

 Ce spectacle impressionnant est

basé sur le changement de

vêtements en un temps record.

 C’est un numéro rare en France

qui intègre des effets

spectaculaires de pyrotechnie et de

fumée !

 Cette spécialité reste assez peu

développée car le mystère est bien

gardé ! C’est pour cela qu’il y a

peu de spécialistes dans le monde.

 Durée : 8 minutes



SOSIE DE 

JOHNNY HALLYDAY

 Laissez-vous emporter par

l’énergie folle du sosie de Johnny

Hallyday. Il saura recréer

l’ambiance exceptionnelle d’un

concert de la star.

 Ce sosie reprend les plus grands

succès de Johnny Hallyday.

Ambiance garantie !

 Durée : 1 heure



GROUPE DE 

MUSIQUE BRÉSILIENNE

 Plongez-vous dans une exploration de

la musique brésilienne à travers les

grands auteurs du Brésil comme

Vinicius de Moraes, Antonio Carlos

Jobim, Jorge Benjor, Gilberto Gil, Luis

Gonzaga qui mettent en avant toute

la richesse des différentes rythmiques

comme la Bossa nova, la samba, le

xote le baião du nordeste sans

oublier les vieilles sambas des écoles

de samba ( Portela, Mangueira ) et les

grands tubes de la musique

brésilienne actuelle de Gustavo Lima,

Michel Telo etc….

 Durée : 2 heures



EFFEUILLAGE 

BURLESQUE

 Né dans les années 1920 aux

Etats-Unis, l’effeuillage burlesque

est l’art de retirer ses vêtements

de manière divertissante.

 Sensuelles, les danseuses ne se

mettent jamais complètement

nues, ces spectacles peuvent donc

s’adresser à tout public.

 Durée : numéros de quelques

minutes



TISSU AÉRIEN

« OPALE »

 Le tissu aérien ou drap aérien est

une discipline de cirque

acrobatique apparut en France en

1996.

 Tout les ans un nouveau numéro

est pensé pour vous proposer un

spectacle toujours plus

impressionnant.

 Le visuel du tissus et du costume

blanc, ainsi que la musique douce et

épique font de se numéro un

moment de grâce et d’élégance

poétique.

 Durée : 6 minutes

 Tarifs : 1500 € HT



ORCHESTRE 

BECKER

 Riche de plus de 40 ans

d’expérience, l’équipe est

composée de 15 artistes

professionnels.

 Ils vous proposeront un show ou

se mêlent émotion, fête et danse au

sein d’un répertoire de plus de 4h

de tout styles.

 Un concept original qui allie grand

professionnalisme et bonne

humeur afin de faire passer un

moment inoubliable à votre public.

 Durée : de 1h à 4h

 Tarifs : à partir de 2.500 € HT

(vari en fonction du nombre de musiciens)



ROBOT PHOTO

 Offrez des souvenirs inoubliables à

vos invités en louant notre robot

photo. Deux options possibles :

• Envoi des photos par mail

• Impression instantanée des

photos.



DÉCOR PAPARAZZI

 Ce décor paparazzi avec simulation

de flash peut être installé à

l’intérieur comme à l’extérieur.

 Accueillez vos invités comme des

stars pour donner une autre

dimension à votre événement !

 Décors supplémentaires : tapis

rouge et fausses flammes.



RÉALISATION DE VIDÉOS

 Communiquez de la meilleure des

façons en confiant à un

professionnel la réalisation d’un

vidéo promotionnelle de votre

structure

 Gardez des souvenirs inoubliables

de votre événement grâce à la

réalisation d’un film.
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