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Le Symphonium électrique & la vache 

academy (réalisé avec de véritables sonnailles à 

vaches !) Répertoire d'une soixantaine de morceaux, 

allant de "mon amant de St Jean" à "Rock around the 

clock" en passant par "Las Ketchup" etc. accompagnés 

par une petite sonorisation. Le Symphonium quant à lui 

est une base de piano qui permet toutes les variations 

possibles. Costumes et décors sont adaptés selon le 

thème : Halloween, Noël, viticulture… Création sur 

mesure possible. Les attelages sont électriques. 

Alternance des deux animations sur la journée.    

 

Pousse Pousse de Noël 
Accompagné de son lutin (ou lutine), le Père 

Noël déambule dans la galerie à la rencontre 

des enfants, il distribue des bonbons et 

écoute les souhaits de chacun. 2 artistes 

 
La Luttimobile  Une voiture à pédales 

qui tracte le traineau du Père Noël. Père Noël 

+ 1 Lutin offrent des bonbons. 2 artistes.  

 

Clown - sculpteur de ballons Il circule à bord de 

sa voiture électrique et distribue de drôles d’animaux aux 

enfants et à leurs parents !     

 

PIANO MUSICAL Un Pianiste entouré d'un petit 

Orchestre d’Automates et une voiturette électrique. 

Répertoire adapté pour noël.  

 

MUSÉE ITINERANT « Le vélo 
autour du Monde » composé d’une 

trentaine de spécimens, il retrace l’histoire 
du vélo et l’Histoire avec un grand  « H »      
Présentation par pôles ou en linéraire.  

Vélos accompagnés de pannonceaux, 

mannequins, vtrines, grilles avec exposition 

d'affiches et T-shirt... 

 

LE PÈRE NOËL en fixe avec 

traineau et décor  

 

Animateur Micro professionnel : 

présentation de vos ventes flash, de vos 

opérations spéciales et de votre catalogue 

magasin en valorisant vos produits et en 

obtenant des résultats concrets.  

 

 LES SALTIMBANQUES Echassier(s) – Jongleur(s) 

– Sculpteur(s) de ballons … 1 à 4 artistes 

 

LES ATLANTES Créatures féeriques, sorties 

des profondeurs marines... Neptune et ses nymphes 

nous rendent visite sur la terre ferme. 4 artistes. 

 

LES ECHASSIERS ELFIQUES 
Rêveurs, poétiques, farceurs, turbulents, les  3 

échassiers féériques + 1 personnage au sol 

laissent un souvenir magique ! Du haut de leurs 

échasses ils jouent avec les visiteurs et 

proposent des sculptures de ballons aux enfants. 
4 artistes. 

 

 BATUC’BRASIL  Un programme varié et 

moderne complété par du Frevo, de la banda à 

la sauce brésilienne  - 8 artistes 

 

FANFARE Version Noël ou 

Cubaine composée de cuivres et 

percussions pour une musique déambulatoire 

et festive. Des arrangements originaux avec 

un tour du monde des mélodies populaires: 

Cubaines Françaises, Brésiliennes, Italiennes, 

Antillaises,...5 artistes - Option  2 danseuses  

 

DUO DE STEEL DRUMS  Isabelle et 

Fabienne jouent du bidon, étonnante 

percussion d'où les mélodies scintillent comme 

un clin d'œil aux Antilles ! 2 artistes – Trio 

possible. 

LE PÈRE NOËL en fixe avec 

fauteuil et décor  

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARICATURISTE Muni de son décor, il  « croque » 

vos clients et leur offre leur caricature.  1 artiste - Duo 

avec silhouettiste (caricature aux ciseaux) sur 

demande 

 

MAQUILLAGE Chacun choisit son thème et pour les 

indécis, laissez vous aller au maquillage surprise ! 1  à 4 

maquilleuses   

 

 

JEUX EN BOIS  

Placés sur des tables ou au sol, ils divertiront petits et 

grands. Jusqu’à 20 jeux 

JEUX GONFLABLES  Différentes structures 

pour les petits (maison tobogan « cirque », la ferme…) 

mais aussi pour les grands avec les Sumos ou le 

taureau mécanique… Large choix possible 

Devis sur demande : 
Nos tarifs incluent prestation, frais de gestion des artistes, 
charges sociales. 
 
Barème VHR:  
Fourgon 0,60 €/km - Camion PL : 0,80 €/km  
Nuit et pdj : 50 à 70 € selon région  
Repas midi : 18 € - Repas soir : 25 € 
 

Service Réservation : contact@tandemproduction.com - 

05.57.68.03.42 – 06 75 23 03 61 
www.tandemproduction.com  

 

BARBE A PAPA – MACHINE À POP CORN – 

CRÉPIERE … Avec ou sans animateurs. 

DECO BALLONS  
Pour vos évènements, déco thématique, 

étude sur demande. 

 L’AUBERGE DES SAVEURS : 

Les écogastronomes Des ateliers 

cuisine pour mieux comprendre son 

alimentation et le rôle des aliments. 

Dégustations à l’aveugle, jeux sur les 

groupes alimentaires et ateliers sont 

proposés aux enfants dès 2 ans ! 2 à 3 

animateurs – En option EXPOSITION (25 

panneaux présentés sur grilles). 

 

 

 

 

 

 

LLeess  AAtteelliieerrss    
 

CHAPEAUX EN BALLONS Laissez 

libre cours à votre imagination en créant votre 

chapeau de ballon. Possibilité de créer des 

chapeaux lumineux ! 1 intervenant 

 

ATELIER ROLLER POPS: 
Assemblage de flocons de maïs : 

écologique et non toxique 

Réalisation de tableaux pour les petits et 

créations 3D pour les plus grands 

 
ATELIER MASQUES: Décore ton 

masque: animaux, enfant du monde, 

masque de la mer... avec des plumes, des 

paillettes, des sequins ... et prépare toi à 

faire la fête ! 

 
LES TABLEAUX ECOLOS: 

ATELIER PEINTURE VÉGÉTALE & 

LAND ART 

Avec des bouts de tissus, de papier peint, 

de plastique, ficelles, boutons et autres 

trouvailles merveilleuses ... alliés à de la 

peinture au choux , créé ton tableau 

écologique ! 

 LES ROUES MAGIQUES : 

ATELIER THAUMATROPES -  

Colorie ton thaumatrope, colle, perfore, 

place les élastiques, enroule puis 

observe... Oh mais regarde tu as 

capturé le papillon dans ton bocal! 

Plusieurs modèles disponibles. Chaque 

enfant repart avec sa création. 

 

MAGICIEN En déambulation ou en ateliers magie 

(foulards, cordes, balles mousse, cartes), notre magicien 

proposera des tours de close up aux clients. 
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