Collection « Soirée & Event »
Calixte de Nigremont : Maître de
cérémonie,
animateur
mondain,
flagorneur, guide touristique,.... avec la
Nigremont Touch ! De l’extravagance
avec le bon goût !

LES FILLES EN BULLE - Danseuses
en Bulle
La bulle, objet visuel par excellence.
Impressionnant et étrange, nous avons
décidé de ne pas nous arrêter à son seul
attrait « décoratif », mais de le traiter
comme un objet dansant, entièrement
intégré dans le mouvement. Nous avons
étudié plusieurs possibilités: sur pointes,
au sol, une seule ou deux bulles. En
déambulation (entre 10 et 20 mn par
bulle), ou en chorégraphies scéniques de
quelques minutes.

SIGRID, le BALLOONEUR : Oubliez
vos a priori sur le ballooning, Monsieur
Sigrid vous offre une performance
lumineuse, originale et unique en son
genre.
Nourri par son passé de plasticien et son
expérience de la scène, Monsieur Sigrid
n'est pas un simple sculpteur de ballons,
c'est un enchanteur qui crée sur vous et
devant vous un univers merveilleux,
onirique et féerique.
Soirée Casino Factice : Blackjack,
Roulette, Boule, Stud Poker avec
croupiers professionnels + vente aux
enchères. Options : CD photos de la
soirée, décor Prohibition, DJ

BULLES DE SAVON CLOSE-UP
Une animation visuelle, poétique et
universelle
pour
votre
soirée.
- Animation événementielle créée en
1988 réalisée des centaines de fois en
France et à l'étranger...Un magicien
close-up original "bulles de savon". Cette
animation est UNIQUE en Europe.

LOCATION SALLE CHATEAU
Organisation de votre soirée clé en main
dans plusieurs châteaux région Bordeaux
et du Médoc.
Traiteur, spectacles, DJ
Animation, Soirées à thème

Sosie Mme Doubtfire : Pourquoi ne pas inviter
Mr Robin WILLIAMS accompagné de l'espiègle
Madame DOUBTFIRE ?
Vos invités ne seront pas prêts de les oublier.
Autre Formule : Soirée « Cinéma » avec duo de
sosies: Robin Williams et Whoopy Goldberg en
"Sister Act" (participation des invités)
Autres sosies proposés: Coluche, Sean Connery,
Julia Roberts, Eddy Mitchell, …
Shows en live : Claude François, Richy Hallyday,
Fred Chante Renaud,…

LA PORTEUSE D’EAU: Sortie tout droit des
carnets de Jules Verne, notre Porteuse de
Champagne porte un alambique dans son dos qui
lui permet de distribuer du bout des doigts, au
compte goutte et dans des verres à liqueur son bien
précieux. Chaque goutte servie de cet or jaune est
assortie d'un moment poétique, éloge invitant à la
dégustation. Chaussée de longues pointes de
danseuse elle a la démarche noble. Avec poésie,
grâce et délicatesse elle offre au convive surpris
quelques gouttes de son nectar...
JULIEN, l’origamiste : Une histoire de "petits
papiers", prestation en close-up, pliages de toutes
sortes, étonnez vos invités avec cette prestation
originale. Cet origamiste de talent vous surprendra
avec ses pliages extraordinaires.
Il exécute très rapidement, et avec humour, des
pliages qui ont une histoire, des pliages souhaités,
des pliages spectaculaires.
Costume personnalisable pour votre évènement :
aviateur, peintre, class, elfe,…

Dessin sur sable: Projection de la table
lumineuse sur vidéo projecteur, plusieurs
thèmes possibles : animaux, nature,
changements
climatiques,
naissance,
mer,… + réalisations sur commande. Durée
8 à 35mn – Noir ou forte pénombre
indispensable.
Plusieurs
artistes
disponibles selon demande.

Caricaturiste:

Muni de son décor, il
« croque » vos invités et leur offre leur caricature.
Environ 30 par soirée. Options : silhouettiste/
caricature sur verre gravé

SOIRÉE VINI VEGAS : Découvrez l'univers
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.
Egalement disponible Mascarpone et
son mini cirque de puces savantes en
déambulation ou en close-up.

grisant et prestigieux du Casino adapté au
monde mystérieux et délicieux du Vin et de la
Gastronomie.
Divers jeux originaux et adaptés à tous, liés aux
sens, à la mémoire et surtout au hasard sont
animés
par
des
sommeliers-croupiers
passionnés.
Table couleurs du vin, arômes, vins de France,
vins du Monde, vente aux enchères sur le
thème du vin. Verres personnalisés avec votre
logo.
Options : sabrage de champagne, musique,
caricaturiste sur verre gravé.

D
Mystérieuses Coiffures : Sans ciseaux, ni
Sculpture

sur

glace :

Œuvre
éphémère par excellence, la sculpture sur
glace fascine le public. Meilleur ouvrier de
France, Didier est un véritable artiste qui
réalise en direct des sculptures de glace
pouvant être mises en valeur grâce à un
socle lumineux.
1 à 2 heures de travail par sculpture.

peigne, Christophe permet aux oiseaux, aux
fleurs, de faire souche sur des têtes
consentantes. Un brin de XVIII° siècle,
d’extravagance et les soucis quotidien
s’envolent. Thème cinéma, vigne, autre thème
sur demande.

Diaboliste - Jongleur : Cet acrobate de
Caricature sur verre gravé : Boris
fera la caricature de vos invités
directement gravée sur leurs verres, celui
ci deviendra alors un objet inédit et
personnalisé en souvenir de votre soirée.

la jonglerie maniera avec tant de dextérité
balles, massues, diabolos que vous aurez
du mal à le suivre !
Option : jusqu’à 6 jongleurs – acrobates –
sculpteurs de ballons,… cracheurs de feu

Faux Serveur : l’un des serveurs semble
avoir quelques problèmes de coordination
avec le menu annoncé. Son allure et ses
attitudes bizarres commencent à éveiller
des réactions parmi les convives…
Marcel rêve de jouer de l’accordéon, qui
devient un final enflammant la salle, avant
l’arrivée d’une Mme Marcel très remontée
venue le récupérer.
Option : jusqu’à 9 faux-serveurs

Le Gramophone Géant (en exclu) :
Reproduction
fidèle
d’un
authentique
Gramophone, il mesure 4m50 de haut ! Il peut
au choix : diffuser de la musique, servir de
décor, de studio photo ou de scène pour duo
artistique (orgue de barbarie- danse- mimechant- accordéon …)

Pickpocket : Les pickpockets de music-hall
Magie close up : Passages aux tables,
numéros de cartes, numéros visuels, final
sur scène avec le Champion de France.
Option : jusqu’à 8 magiciens avec chacun
sa spécialité, illusion, rapidité, cordes,
cartes, anneaux, hypnose, …Benji, Alan
Lee, Doc Mc Lam, Magicolo, Guy
Pardillos, Serge Avril le magicien de Fort
Boyard, ...

sont rares tant cet art est difficile. Ne clignez
pas des yeux, ne perdez pas de vue vos
montres, stylos, lunettes et autres trésors.
Herbay Montana se fait un devoir de vous
détrousser avec l'humour et la classe d'un
gentleman... cambrioleur !

Speed painting : Réalisations de portraits
Jongleur de cristal: Jonglerie de
contact très sensuelle dans laquelle la balle
ne quitte pratiquement jamais le corps du
jongleur. Option : jusqu’à 6 jongleurs –
acrobates – sculpteurs de ballons…

de stars, Chaplin, Brel, Dali, Gainsbourg,
Bourvil,…ou
sur
commande.
Fresques
d’entreprise… Plusieurs passages télé.
Prestation très impressionnante et très
visuelle.

Spectacle de Feu (fixe) : Un condensé de
feu, crescendo
do de scènes de théâtre d’ombres,
d’apprentis dragons, tango sur échasses, de
chorégraphies de torches, bâtons, éventails,
lance-flammes,
flammes, parapluies, bolas, cordes…

Perfo
Performance
Face Painting:
En live, notre performer professionnelle,
maquillera vos convives ou vos équipes.
Thème à la demande. Option : Coiffures
folies

Ballet aérien – Funambules sur perche : Un
homme ...une femme...deux perches à 15m de
haut... Fabuleux numéro d'équilibre sur perche.
De la poésie, de la douceur, des figures
acrobatiques et vous voici conquit par ce
numéro magique… Les perches oscillent,
s’éloignent, se rejoignent…avec
rejoignen
volupté et
sensualité. Autres formules : fil horizontal,
moto sur le fil, traversée à grande hauteur,…
hauteur,

Danse orientale : Démonstration en solo,
duo ou ballet oriental avec chanteur et
musiciens. Présentation des divers accessoires
liés a la danse orientale : le voile, la canne, les
sagattes, le chamaïdane et les ailes d'Isis...

Spectacle de Danse : démonstrations
de danse de salon en costume : pasodoble, tango, valse viennoise, java,… Nos
danseurs vous inviteront à danser avec eux.
eux
Quoi
uoi de plus agréable lorsque
lorsq
l’on se
retrouve en compagnie des Champions
d'Europe de valse viennoise ou encore des
Champions d'Europe de Java !
Des spectacles à thème sont disponibles :
le Tour du Monde, l'Autriche, l'Espagne,
spectacle traditionnel, soirée viennoise,
soirée prestige. Vous pouvez également
choisir votre thème: Les Années Folles,...
Nombreux changements de costumes.
De 4 à 8 couples. Options : Chanteur, Bal.

Déco ballons : Sur-mesure et selon
votre thème et vos codes couleur. Déco
aérienne tunnels, arches,…
aérienne,

Soirée Cabaret : Un vrai spectacle avec du
chant, de la musique, de la danse, de
l’humour… Laissez-vous
vous aller et régalez-vous
régalez
!
Options : 2 à 8 danseuses, chanteur, soirée
dansante

Echassiers : de 1 à 8, sur échasses
fixes, power riser (à rebonds) ou
pneumatiques. Equipe sur St Malo,
Montpellier et Bordeaux. Thèmes au
choix : men in black, couleurs, noir et
blanc, clown, médiéval,
médi
nature, noël,
bigoudens, marins pêcheurs, pirates,…
pirates,
Création de costumes sur demande.

Les Phosphènes : Les combinaisons
spatio-temporelles
les sont enfin prêtes.
Zgoultz et Géérhl un peu
eu effrayés par cette
aventure sont très impatients d'explorer
l'immensité du temps…

Le

Magicien Orangé : Pourquoi
s'obstiner à voir la vie en ROSE quand on
peut la voir autrement? Ce magicien n’a
qu’une obsession, vous la faire voir en
ORANGE!
ANGE! La couleur de la bonne humeur,
de la folie et du dynamisme!!! Magieventriloquie.

Feux
L’androïde
androïde sur échasses : ce curieux
robot déambule parmi les invités, il
s’interroge
interroge sur sa condition et sa présence
parmi ces drôles de personnages…
personnages
Interactivité avec les convives.

Les Chevaliers
hevaliers du Fiel,
Fiel les Vamps,
Bernard Bilis, les Witloof, les
Cousins, Popeck,, Elisabeth Amato,
Ursula Martinez, Anne Roumanoff…

d
d’artifices
: Feux d'artifices
personnalisés, traditionnels ou musicaux
synchronisés feu automatique de 5mn,…
synchronisés,
Près de 100 artificiers,
artificiers plus de 2000
références de bombes, murs musicaux de
5 à 100KW !

Transformiste :

Une des RARES
FEMMES TRANSFORMISTES en France
Qui a travaillée 18 ans au CABARET
MICHOU …

un panel d’artistes
artistes de talent pour vous faire
passer une
e excellente soirée.

Numéros

Cabaret : Trapèze, tissu,
ruban, show aérien,
aérien duo main à main,
équilibriste, barre russe, antipodiste,
contorsionniste,, mime,...
mime, Certains numéros
ont été vu au Plus
lus grand Cabaret de
Patrick Sébastien.

Revue de music-hall comique et
R
parodique. Dans une ambiance visuelle
de
Music-hall,
une
succession
parfaitement enchaînée de tableaux
tableau
drôles, d'artistes délirants, …On passe de
la parodie d'opérette à Madonna, des
comédies musicales à B. Bardot, Cloclo,
Mireille Mathieu, etc… Une succession de
gags à participation.

Imitateur-Humoriste
Humoriste :

Un spectacle
interactif
nteractif où les spectateurs sont aussi les
acteurs. Imaginez: Bigard à la recherche
d'un chauffeur de salle, mais aussi Titoff,
Jamel, Clavier et Depardieu..., Maïté et ses
nouvelles recettes. Nelson Monfort,
Laspalès
et
Chevalier,
Dany
Boon,...Hommages à Coluche et Elie
Kakou. Sans oublier les parodies chantées
avec Hallyday, Bruel, Goldman, Renaud,
Khaled et Faudel, les Gypsy King...

Danses

de
e
l
l’Eau
:
Fontaines
lumineuses, fontaines géantes, murs d’eau
d
avec projection d’’images, spectacle alliant
feu d'artifice, laser, images géantes,
plusieurs formules sont disponibles.
Repérage indispensable.

Magie grande illusion. Plus de 20
grandes illusions au choix, de 15mn à
1h45: herse, tôle, femme coupée,
malle des indes, transmann, origami,
ventilo, corps rétréci, évasion, cabine
spirit, hélice d'avion, la boule et les
ombres, la neige et lévitation.

Revue

Sexy Chic: Mini revue
glamour avec 2 danseuses et 1
chanteuse en formule autonome – son
et lumière fournis
Présentation en 8 à 9 passages de 3 à
4 mn
(10mn de pause entre chaque pour
changement de costumes) dont 3
passages déambulatoires en salle.

