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CATALOGUE ARTISTES ET ANIMATIONS



Partenaire depuis plus de 20 ans de nombreuses agences évènementielles, agences de

communication, collectivités, grandes entreprises et particuliers, nous gérons la mise en place

de vos évènements : journées, soirées, séminaires, réunions, congrès, réceptions, animations,

inaugurations, team building, street marketing, lancement de produits, fête d'entreprise et

privée, etc.

" VOUS CONSEILLER ,  VOUS ACCOMPAGNER ,  COORDONNER

ET ANIMER VOTRE ÉVÈNEMENT . "

Nous pouvons intervenir dans la conception globale de l'évènement ou en tant que Consultant

et ainsi vous facilitez la recherche pour trouver les bons prestataires, partenaires ou artistes

qui participeront au succès de votre projet.

Pour l'ensemble de vos évènements, un seul interlocuteur : ALAIN PERRON au 06 88 46 87 28



Caricaturistes Chanteuse variétés

Animateur micro

Variétés internationales, jazz, 
brésilien…

Coordinateur/trice

Silhouettistes

Dee Jay professionnel

Accordéoniste Jazz band
Duo, trio ou groupe complet…
Grands classiques du jazz, 
manouche…

Garant du bon déroulement de la 
soirée, seul interlocuteur de 
l’ensemble des prestataires…

Anime la soirée selon votre 
fil conducteur…

Habitués à une clientèle 
entreprise nos dee jays
agrémentent votre soirée

5 à 7 minutes pour réaliser 
une caricature de vos 
invités…

Véritable virtuose du 
ciseau, votre profil 
apparaitra en moins de 3 
minutes…

Pour animer vos après-midi 
dansant…



Buzzers Quizz Magicien close up

Magie de proximité…

Faux serveur magicien

Mister Quizz

Quizz Time Show

Stars Quizz

Entrée festival, quizz sur 
le thème du Cinéma…

Magicien spectacle

Grandes illusions, magie scénique…

Quizz avec buzzers de 
table, colonnes buzzer.

Savoureux mélange de 
jeux célèbres, défis 
fous…

Le traditionnel jeu quizz

Un serveur surprenant déambule 
à travers les convives avant de se 
transformer en magicien close-up

Mentalisme
Mentaliste ou illusioniste



Jazz New-Orleans Duo piano/voix

Pour accompagner vos cocktails 
ou diner de gala…

Tropiques

Maquillage strolling

Tatouage éphémère

Animaux

Rapaces, oiseaux 
exotiques, chiens, chats, 
chameau…

Soirée blanche

Décoration, artistes…

Artistes antillais, brésiliens, 
cubains…

Broadway Again!

Ambiance New York, retour 
sur les grandes comédies 
musicales…

Atelier tatouage éphémère 
paillettes ou mat…

Maquillage adultes et 
enfants en déambulation…

Planche à laver, clarinette, 
soubassophone, banjo…



SOIREES A THEME
Grâce à notre licence de spectacle, nous produisons régulièrement des prestations artistiques sur 

scène ou lors de soirées entreprises, faîtes votre choix!



Brazil Show Disco Night Fever

Années 80Décoration, danseuses, 
chanteuse, capoéristes…

Stars d’un soirCountry Show

Décoration, danseuses, 
lasso, revolver, rodéo 
mécanique…

Soirée Casino

Roulette, black jack, 
chuck a luck, machines 
à sous…

Décoration, ambiance 
Festival du cinéma

Galaxy Show

Ambiance futuriste, robots 
lumineux, danseuses, réalité 
virtuelle…

Nuit des Super-Héros

Décoration, présence de 
super-héros…

Soirée Bollywood

Décoration, danseuses, 
tatouage éphémère, jeux 
Carom…

Décoration, boule à facettes, 
accessoires fluo…



La Parisienne Piraterie

Revue de cabaret : 
Charleston, plumes, 
french cancan…

Jeux de bistrotMusique et danses du Monde

Une invitation au voyage à 
travers la musique et la danse…

Soirée 1001 nuits

Danse orientale, décoration…

Flippers, babyfoot, air 
hockey, jeux en bois, etc.

Stand carabines laser

Carabines d’entrainement de 
biathlon…

Soirée prohibition

Ambiance tripot, danseuses 
charleston…

Stands kermesse

Chamboultout, tir à l’arc, 
bras de fer, fléchettes…

Décoration, comédiens…
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