
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. départ 
Bordeaux.  

 

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,… 
départ Bordeaux.  

 

Le manège à légumes  : Issu de l’ Agro-poésie, 
c’est un vrai petit manège qui tourne en avant, en 
arrière, plus vite...moins vite... mais... Les légumes 
ont-ils une âme ? Là est la question... 
départ Poitiers.  
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Caricaturiste : Muni de son décor, il  
« croque » vos clients et leur offre leur 
caricature.  490 € HT + départ Auch. 
Autre formule - Duo avec silhouettiste   
 

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  
départ Bordeaux (33) Animation continue 
4h00 consécutifs maxi. Jusqu’à 6h00 par 
jour. 

Fakir  : Travail sur verre pilé, Cible Humaine, 
homme sandwich, planche à clous,… des numéros 
plus impressionnants les uns que les autres depuis 
Belfort (90) – Plusieurs passages télé. 

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) 
Départ Bordeaux (33). 
 

Le Bal des Souris  : Les enfants 
s’approchent, jettent un œil, une oreille 
par le trou de souris, et plongent au beau 
milieu de souris girables, de chats 
marauds, de piruns au longcou, ... 
Comme Alice au pays des souris, les 
enfants deviennent chanteurs, danseurs : 
le bal peut commencer ! Bal folk pour les 
3-12 ans (accordéon diatonique, guitare, 
violon, feuille de lierre, chant, danse).  
depuis Niort (79) 
 

Force Bas que : tir à la corde, lever de 
charrette, lever de pail (poids), transport 
bidons (40l), lever enclume (19kg), course 
au sac (80kg maïs), hache horizontale + 
scie, en option le Vicondoa (champion du 
Monde) hache verticale à 6-7m de haut, 
yeux bandés, tête en bas, sculpture à la 
tronçonneuse... 
depuis Biarritz (64) 14 personnes avec 
sportifs, commentateurs, chanteurs et 
musiciens. 
 

Bagad  : Bombardes, cornemuses, 
percussions, cet ensemble de 25 à 
30 musiciens traditionnels peut 
également jouer avec le Cercle de 
l’Armor pour les danses bretonnes 
et participer à la Grande Soirée 
Celtique avec Dulcimer (musique 
irlandaise) 
Plusieurs Groupes Ouest/ Sud 
Ouest / Rhône Alpes 

Polyph onies Basques  : Cet otxote est un 
ensemble vocal professionnel, composé de 9 
artistes issus de différentes scènes lyriques 
françaises. C’est est la formation originelle des 
chœurs d'hommes en terre basque : huit 
chanteurs et  un chef de chœur. Depuis 
Bordeaux (33). Possibilité de formation à 5. 



Les Racontées  : Histoires pour petits et 
grands enfants issues de livres transformés 
en tapis colorés où les personnages et les 
décors prennent vie sous les doigts du 
conteur…Tarif  départ la Rochelle (17) 6 à 8 
histoires par racontée/ 3 à 4 racontées par 
jour + découverte des raconte tapis. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Marcel  et Poulette : Ce duo 
burlesque et décalé nous offre des tranches 
de vie désopilantes ! Monsieur Marcel, en 
habit du dimanche, circule dans les rues 
avec son solex et cherche sa femme 
Poulette rencontrée par annonce sur le 
Chasseur Français… départ Cahors (46)  
 
 

Show Mécanique  : Jacky présente ses 
créations : quad, side-car, moto, vélos 
délires, monoquad et monoroue.  

Les Puces Savantes  : Sous le plus grand des 
petits chapiteaux du monde, Alfredo Panzani, 
ancien dompteur de fauves, a troqué ses lions et 
ses éléphants contre une ménagerie de puces 
savantes avec laquelle il parcourt le monde. Un 
spectacle plein d’humour et de poésie. 
départ Cahors (46) 5 x 20mn sous chapiteau 
(fourni). Jauge 40pax/représentation.  
 
Egalement disponible Mascarpone  et son mini 
cirque de puces savantes en déambulation ou en 
close-up. Départ Gaillac (81) 

Casrol Parc  : Premier mini-parc itinérant de 
la casserole, cet espace ludique et sonore, 
réalisé à partir d'objets usuels de 
récupération: tricycle "moules-frites" ou 
"cuisson des pâtes", batterie de 200 
casseroles, "baby-food" ou puissance 4-
membert, basket laitue et chansons casrols" 
Départ La Rochelle (17) 

Le Pt’i Ranch  : Des sulkies à pédales pour les 
plus grands, à pousser pour les plus petits, un 
circuit, des barrières en bois, de la musique 
country et un animateur cowboy… départ 
Bordeaux (33). 

Chants Marins  : voici une bonne dose 
d’iode parfumée au rhum dans la pure 
tradition maritime. Les Souillés carburent à 
l’humour et à l’énergie, balayant toute 
morosité sur leur passage. 
Depuis St Brieuc (22). 

Musique bretonne  : Accordéon 
chromatique, flûte irlandaise, bombarde, 
piano, guitare et percussions 
accompagnent les paroles de chansons 
écrites sur toutes les mers du monde. 
départ St Malo (35) 

Bal Folk  : Largement influencé par le riche 
répertoire de bal en Poitou, ces trois 
musiciens, chanteurs, instrumentistes issus 
d’univers musicaux différents, se retrouvent 
pour faire danser l’assemblée sans relâche ! 
départ Niort (79). 

Cor des Alpes  : Utilisé pour appeler le 
bétail ou l’apaiser pendant la traite, le cor 
était aussi un instrument d'appel et d'alarme. 
Aujourd’hui on se délecte de sa sonorité si 
particulière. 
Plusieurs groupes départ Rhône Alpes  
 
 
 

Folklore alsacien  : Ce groupe essentiellement 
composé de jeunes de 5 à 12 ans perpétue les 
traditions alsaciennes au travers des danses, 
chants, musique, comptines, jeux et anecdotes,. 
Bretzel d’Or 2008. Départ Strasbourg (67) 

Fée et tendre cochonnaille  : C'est la 
rencontre, peut-être amoureuse, d'un pauvre 
vieux pirate korrigan et d'une sale petite fée 
sexy charmeuse de vent. 
Un ballet aérien et poétique, portés 
acrobatiques, danse aérienne sur tissu, 
accordéon et dressage de poule, à déguster 
avec tendresse. Départ Aix (13) 

Départ Limoges (87).. Plusieurs 
Shows de 40 à 50mn env. 

Four à Pain Itinérant  : Une  boulangerie 
mobile pédagogique avec des jeux et des 
ateliers de fabrication  du pain, blé tressé, … A 
la fin des ateliers chaque enfant vient chercher 
son pain cuit au four. Départ Clermont Fd (63) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Gramophone Géant (en exclu)  : 
Reproduction fidèle d’un authentique 
Gramophone, il mesure 4m50 de haut ! Il 
Proposé avec duo ou trio orgue de barbarie 
et danseuse(s) – 5 passages par jour tous 
différents .Départ Bordeaux.  
 

Gala de catch  (clé en main) : à l’ancienne, 
à l’européenne ou à l’américaine, nous avons 
plusieurs équipes à votre disposition dont les 
catcheurs sous licence Wrestling Stars.  
Départ Aquitaine ou Rhône Alpes 

Echassiers Landais  : Spectacles 
folkloriques complets d'une durée de 1h30 
avec une partie au sol et une partie sur 
échasses. Plusieurs groupes 
accompagnés ou non de musiciens. De la 
démonstration au spectacle complet. 
Initiation aux échasses et présentation des 
outils du gemmeur. 
Départ Landes + hébt-repas pour 20 à 30 
personnes. 
 

Jeux traditionnels en bois  : Près de 70 
jeux disponibles, en location simple ou avec 
animateur. Base Sud Ouest et Rhône 
Alpes.. 
 
 

Les Binuchards  : ces 4 là nous distillent 
un explosif mélange de musique festive à 
influence celtique, rock et cajun. Leurs 
chansons, en français avec quelques textes 
charentais, donnent la part belle à l’humour, 
à la joie de vivre et débordent d’une énergie 
communicative. 
Départ Saintes (17) 

Les Jeux Marins  : a ramassé des 
coquillages, des bois flottés et autres 
souvenirs de bord de mer pour fabriquer des 
jeux marins. Une animation-expo familiale, 
interactive et iodée avec entre autres : le 
bigorneau qui monte, le mémo huîtres, le jeu 
du phare, le baby-requin... Plus de 25 jeux 
inédits et originaux 
Egalement disponibles Les Jeux d’Eau  
Départ La Rochelle (17) 
 

Location de jeux Gonflables  : Sumos, 
joutes, châteaux, parcours aventure,… Plus 
de 80 jeux disponibles. Base Sud Ouest – 
Rhône Alpes et Bretagne.  
Possibilité d’organiser des challenges avec 
animateur micro. 

 

La Tyrolienne  : Magalie exerce le difficile art 
du yoddle et s’accompagne à l’accordéon, une 
bouffée d’air frais et d’alpages à consommer 
sans modération ! 
Départ Annecy (74). – Plusieurs passages 
télé. 
 

Folklore auvergnat  : Découvrez les 
costumes et les danses des années 1880 
accompagnés au son de l’accordéon, du 
violon, de la vielle et de la cabrette. Départ 
Clermont Fd (63). 

Fête d’Antan  : Un concept original et clé en 
main : miroirs déformants, statues trompe l’œil, 
jeux en bois, stands à l’ancienne, caricaturiste, 
barbe à papa et silhouettiste. 
Départ Auch (32) 
 

Musique médiévale  : musiques festives du 
Moyen Age : flûtes, chalèmies, rebec, luth, saz 
et tambours – les musiciens développent un 
programme d’estampies françaises et 
italiennes … sans se priver d’incursions dans 
le répertoire des musiques traditionnelles à 
danser d’Occitanie. Concert, contes, 
déambulation, jonglerie,… Départ Bordeaux 
(33) 
 


