
  

Duo harpe et flûte  : Composé de Valérie 
Patte à la harpe et de Patrick Le Mortellec à la 
flûte traversière, ce duo puise dans le 
répertoire baroque, classique, romantique, et 
impressionniste. 
Sur demande   
 

Musique antillaise  : biguine, reggae en 
salsa et musette ! Les artistes viennent des 
Antilles. de la Réunion, du Cap Vert et de 
Madagascar. Musique plus vivante, colorée, 
pimentée, enrichie de tous ces mélanges. 
Ambiance torride sous tropiques.  
4 musiciens et sono : sur demande (+ 
option DJ)  

 
  

CCCooolll llleeecccttt iiiooonnn   «««   CCCaaammmpppiiinnngggsss   eeettt    VVViii lll lllaaagggeeesss   VVVaaacccaaannnccceeesss   »»»   

Yoyo fait son Cirque : Après un accrochage 
en vélo, Yoyo est amnésique. Comment faire le 
spectacle ? Il lui faut retrouver son métier : 
accessoiriste ? Dentiste, masseur, maître 
nageur ? Parviendra t-il à se rappeler qu’il est 
clown ? Dès 6 ans, interactif, 60mn environ. 
Autonome son.  
Sur demande   
 

Jongleur  : Cet acrobate de la jonglerie 
maniera avec tant de dextérité balles, 
massues, diabolos que vous aurez du mal à 
le suivre !  
Sur demande   

 

L’échassier jongleur  distribue aux enfants 
des sculptures de ballons et jongle avec des 
balles multicolores, lumineuses, de cristal… 
Sur demande   
Option : l’échassier peut également interpréter 
quelques airs à la clarinette…  

Maquillage  : Chacun choisit son thème et 
pour les indécis, laissez vous aller au 
maquillage surprise !  
Sur demande   
  

Manège écocitoyen  : Un manège 
100% écolo ! Il faut pédaler pour le faire 
tourner. Sensibilisation à l’environnement 
avec Mr Green et ses questions sur le tri 
des déchets, la gestion de l’eau, les 
énergies renouvelables,…  
Sur demande   
 Le Pt’i Ranch  : Des sulkies à pédales que 

l'on dirige avec les rennes ou des sulkies à 
pousser pour les plus petits. 
Animation proposée en parc avec barrières 
en bois, animateur cowboy et musique 
country. Durée 2 à 3 heures Autonome - 
sono fournie. Prévoir 200 m². Sur demande   
 

Chansons Françaises et Internationales  : 
L'effet papillon, La cabane du pécheur, Obladi 
Oblada, J'ai dix ans, Le diner, Proud Mary, 
Dirty old town, Caravane, Stand by me, Wish 
you were here, Couleur café, Germaine, 
Roxanne, Les cactus, J'ai demandé à la lune, 
Le sud, Cocaïne, Let it be, … Un programme 
varié et deux guitaristes de talent pour passer 
une soirée de détente conviviale.  
Sur demande   

 

Clown sculpteur de ballons  ou Jongleur-
Sculpteur de ballons (2h00 maxi). 
Sur demande   

Contactez nous pour obtenir la version avec tarifs pour 

vos prestations semaine. Animations à partir de 250 € HT 

+ frais de route offerts pour les départements 33 et 17. 

contact@tandemproduction.com 



Orgue de barbarie  : La rue est une scène 
pour Hirondelle qui aime la fréquenter, s'y 
frotter en y installant, en quelques airs, son 
personnage bien trempé de chanteur de rue 
engagé.  
Sur demande   

 

Les Rouleurs de barriques  : ce sport si 
typique du Sud Ouest vous offrira de belles 
performances : roulage de 2 barriques à la fois, 
sauts, roulage en roller, en vélo,… et 
participation des vacanciers ! 
Sur demande   

 

CONTE THÉATRE Une marchande 
facétieuse et décalée vous propose d'admirer 
son merveilleux magasin d'objets insolites. 
Elle raconte la provenance de sa collection de 
raretés... 
Un tas d’histoires...de rêveries...pour décrire 
ses voyages sur terre et dans l'imaginaire.  
Quel cadeau idéal allez-vous choisir d’offrir ?  
Dès 5 ans, 45 mn environ.  
Sur demande   
 

CONTE THÉÂTRE – La Légende du 
Cerf volant Sauvage  
Ce spectacle poétique vous conduira de la 
Chine à la Bretagne avec Steeren, chasseuse 
de trésors qui vous fera voyager, sur les traces 
d’un Cerf-volant sauvage mû par l’amour 
légendaire de Mili & Peng Tao. Dès 5 ans, 
interactif, 50mn environ. Autonome son.  
Sur demande   
 

MAGIE – Avec Alan le Magicien : Vous 
verrez des objets en lévitation, des foulards qui 
changent de couleurs à vue, des anneaux qui 
s'imbriquent les uns dans les autres sans plus 
pouvoir les séparer, des cartes qui volent, des 
objets qui sortent de sa bouche, des cordes qui 
se reconstituent en moins d'une seconde, … 
Dès 3 ans, interactif, 60 mn environ.  
Sur demande   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOWN – Quand le Facteur devient 
Clown  : Un facteur se fait casser son vélo et 
décide de changer de métier. Un colis anonyme 
arrive à la Poste, Yoyo y découvre un livre sur la 
vie des clowns. Devenir clown ? Pourquoi pas ! 
Oui mais clown n’est pas un métier facile et 
heureusement que les enfants sont là ! Dès 3 
ans, interactif, 60mn environ. Autonome son.  
Sur demande   

 

Yoyo le Clown et ses vélos rigolos  : 
plus de 30 vélos uniques en France mis à 
disposition des petits et grands ! 
http://yoyoleclown.rmc.fr  
Sur demande   
 

Billes sur Sable  : initiations au jeu de 
billes sur circuit sur sable ou sur moquette 
avec des parcours thématiques. Retrouvez 
votre âme d'enfant et amusez vous! (dès 6 
ans) 
Sur demande   
 

Chansons à la Carte  : Muni de sa guitare 
et de ses carnets de chansons, Gill interprète 
les chansons que vous choisissez : Cabrel, 
Souchon, Voulzy, Gainsbourg, Nino Ferrer… 
Chantez avec lui et passez une soirée en 
chansons !  
Sur demande   

 

Jongleur  de cristal : Jonglerie de contact 
très sensuelle dans laquelle la balle ne quitte 
pratiquement jamais le corps du jongleur.  
Sur demande   
 

Après -midi récréative clé en main : 
Formule avec 10 jeux en bois (fournis avec les 
règles du jeu) + 2 gonflables au choix (Les 
châteaux gonflables, les sumos, les 
kangourous, la joute, toboggan monstre et Cie, 
parcours jungle, la cible ou le panier de basket). 
Fourni avec 1 surveillant + montage, 
démontage. Prévoir 2 prises électriques pour les 
souffleries + 1 personne pour aider à 
l’encadrement.  
Sur demande   
 

Duo de Feu : Composé d’un jongleur de feu et 
d’un cracheur de feu. Passage de 20 mn 
environ. 2 passages en nocturne. 
Sur demande   
 


