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Présentation

S2A Production : c’est l’assurance d’une prestation de qualité dans une ambiance conviviale.
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S2A Production crée des spectacles scéniques s’adressant à tous les publics et en associant divers arts : cirque, danse, magie et musique.

Ce mélange des disciplines est une richesse qui nourrit toute notre matière artistique et scénique. L’accent est mis sur un visuel fort, 
plaçant la conception de personnages et la théâtralisation à la base de la création. Chaque tableau est ainsi mis en scène par un travail 

chorégraphique original et un décors investissant l’espace.

Un grand nombre de villes et de festivals nous font confiance pour organiser leurs événements. Notre production est réputée pour 
l’originalité de ses univers et plus particulièrement pour la qualité et la diversité de ses artistes.

Riches des expériences acquises au fil des ans dans le domaine du spectacle vivant, nous entretenons notre créativité par un perpétuel 
renouvellement afin de susciter curiosité et émerveillement.
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Format : Spectacle en salle

Durée : 1h30

Technique : Spectacle autonome avec sonorisation et éclairages
(fiche technique complète fournie)

5 à 8 artistes + 2 techniciens

Un spectacle tout public
Un spectacle grandiose qui regroupe des artistes de renommée 
Internationale ayant participés à des émissions télévisées phares 
telles que « Le Plus Grand Cabaret du Monde » ou encore « 
American Got Talent ».
Un spectacle musical et visuel spécialement conçu pour le Noël 
des enfants. Découvrez des numéros modernes et bluffants. 
Alliant rapidité et féminité un numéro détonnant de changement 
de costume (Quick Change) sur une musique endiablée. Notre 
ventriloque remarqué lors de son passage dans l’émission 
Britain’s got Talent et à l’affiche du Moulin Rouge ferra parlé 

son véritable chien,  le vice-champion de France de magie 
transportera petits et grands avec des numéros visuels 

spectaculaires. Vos esprits seront marqués par le 
numéro de manipulation très high-tech et unique 
au monde dont vous vous souviendrez longtemps 
du champion du monde de magie... 
Tout au long du spectacle, une chanteuse énergique 
et dynamique vous présentera les différents 
numéros en faisant chanter et participer les enfants 
et parents. Ce spectacle de noël sera cloturé par 
l’arrivée du Père-Noël sur scène pour le plus grand 
bonheur des petits et grand avec la traditionnel 
distribution de cadeaux.

Le Cabaret de Noël

Le Cabaret
de Noël
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Format : Spectacle en salle

Durée : 1h30

Technique : Spectacle autonome avec sonorisation et éclairage
(fiche technique complète fournie)

6 à 8 artistes + 2 techniciens

Un spectacle tout public
Quand le rêve devient réalité. Spectacle de Noël produit par 
des artistes de renommée internationale. On ne compte plus 
le nombre de passages dans des émissions télévisées.

Spectacle de Noël déjanté présenté par Gaëtan Bloom. Créateur 
de magie furieusement drôle. Primé par un Mandrake d’Or. Vous 
le retrouverez pendant le spectacle avec un numéro hilarant.

Maxime Minerbe, champion de France de magie. Découvrez dans 
ce numéro déjanté des changements de costumes surprenants. 

Une merveille d’imagination et de surprises.

Anthony Neo : un instant gonflé et plein d’humour. 
Artiste tous azimut et habitué des pistes de cirque, il 
présente des figures gonflées. Vous allez vous éclater.

Emma la contorsionniste est une artiste mettant 
sa souplesse à l’épreuve pour créer des numéros 
uniques et très originaux tout en poésie.

Petit Monsieur avec un pur moment de folie et de 
bêtise. Ce numéro burlesque a été vu plusieurs fois 
dans l’émission « Le plus grand cabaret du monde ».

Spectacle très interactif avec participation des enfants 
sur scène. Mais au fait, que serait un spectacle de Noël sans 

l’arrivée du Père Noël ?

La magie de Noël

La magie
de Noël
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Format : Spectacle en salle

Durée : 1h30

Technique : Spectacle autonome avec sonorisation et éclairage
(fiche technique complète fournie)

5 à 9 artistes + 2 techniciens

Un spectacle tout public
Quand le rire se mélange à la performance. Entrez dans le 
monde de l’illusion, avec un gala international des arts visuels. 
Ce show exceptionnel se présente sous la forme d’un plateau 
artistique de très haute qualité. Avec en alternance, pôle dance, 
tissu aérien, magie, humour, hula hoop...

Un numéro rythmé et coloré avec Vincent Angel, le barman 
magique de folie.

Marine et ses anneaux féeriques : incroyable divertissement de 
hula hoop acrobatique dans lequel elle fait virevolter dans 

tous les sens et avec toutes les parties de son corps 
d’innombrables cerceaux.

Élodie, danseuse au Crazy Horse à Las Vegas, dans 
un numéro liant sensualité et énergie, s’envolera sur 
son tissu aérien pour de la haute voltige.

Avec la participation active des enfants sur scène et 
la complicité de notre maître de cérémonie, entrez 
dans un spectacle ou se mêleront prouesse, rire, 
émotion et tendresse.

Le Magic Show

Le Magic
Show
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Format : Spectacle en salle

Durée : 45min à 2h

Technique : Spectacle avec ou sans sonorisation et 
éclairage à fournir néanmoins.
(fiche technique complète fournie)

6 à 25 artistes + 1 à 4 techniciens

Spectacle cabaret tout public
Michel Prospéri et Thierry Mercier travaillent en collaboration 
et complémentarité depuis une dizaine d’années. Leurs styles 
et caractères différents apportent une touche originale à 
toutes leurs créations au sein de la compagnie Megalithe.     
« Énergie » est le maître mot des chorégraphes dont le talent 
permet le « grand écart » entre danse moderne, jazz, music-
hall, french cancan ou latino…

« Paris » (avec entre autres ballet de plumes, French 
Cancan…), « Hollywood » (cinéma et séries 
américaines…), « Soirée Disco » (sur des rythmes 
des années 70 et 80 dans une ambiance festive…), 
« Latino Party » (avec des ballets évoquant tous 
les pays et rythmes sud-américains), « Tour du 
Monde » (prologue avec commandant de bord 
et hôtesses, puis un ballet espagnol, un ballet 
indou, une évocation du Japon ou de Tahiti…).
Tous ces shows sont de facture moderne, sans 
temps mort et sur des musiques rythmées ; ils 
peuvent réunir de 6 à 25 danseurs, auxquels 

peuvent se rajouter chanteuse et (ou) attractions 
afin de présenter un spectacle complet et diversifié.

La troupe
Mégalythe

La troupe
Mégalythe
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Format : Spectacle en salle

Durée : 1h à 2h

Technique : Spectacle avec ou sans sonorisation et 
éclairage à fournir néanmoins.
(fiche technique complète fournie)

6 à 12 artistes + 2 techniciens

Spectacle tout public
Découvrir un spectacle de magie de l’Équipe de France est 
une expérience unique, extraordinaire, principalement grâce 
à la grande qualité des numéros, à la pointe des techniques 
actuelles.

C’est l’occasion de découvrir les nouveaux talents de la magie 
française ainsi que des maîtres magiciens à la renommée 

internationale. Des numéros variés hauts en couleurs 
dans une ambiance unique. En partenariat avec la 

fédération française des artistes prestidigitateurs.

N’hésitez pas à aller assister au spectacle de 
l’équipe de France lorsqu’il passera en tournée 
dans votre ville, ce sera un moment «MAGIC» 
inoubliable !

Ce spectacle peut également être programmé 
dans le cadre d’un partenariat à l’issu d’une 
résidence de 4 à 7 jours.

Équipe de France 
de magie

Équipe de France 
de magie
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Format : Spectacle fixe, sur espace urbain ou en salle

Durée : 60 à 80 min

Technique : Spectacle avec sonorisation, éclairage et 
option pyrotechnie en fonction des lieux.

(fiche technique complète fournie)

4 à 6 artistes + 2 techniciens

Spectacle familial tout public
Issu du film musical à succès «The Greatest Showman», ce 
spectacle époustouflant est une belle histoire de tolérance 
qui nous rappelle que la différence est une richesse et nous 
pousse à faire des choses extraordinaires.

Une création utilisant la lumière sous toutes ses formes, 
des plus traditionnelles aux plus innovantes.  Un spectacle 

dans l’air du temps qui saura marquer les esprits.

Spectacle autour de la magie du cabaret. 
Maîtrisant le feu, la LED, la jongle, la magie, la 
danse et bien d’autres disciplines, nous vous 
proposons de donner une nouvelle dimension 
à vos événements.

The Greatest Circus
The Greatest 
Circus

www.s2a-production.com



Format : Spectacle en salle

Durée : 2 à 7 jours

Technique : Spectacle avec sonorisation, éclairage, 
effects spéciaux, réalisation vidéo.
(fiche technique complète fournie)

8 à 30 artistes + 3 techniciens

Festival tout public
« L’Héritier de l’Illusion » a pour but d’offrir aux petits 
comme aux grands des instants de rêve et de magie tout 
en développant la recherche et la créativité artistique, le 
tout dans une ambiance conviviale et surtout de partage 
aussi bien pour les magiciens que pour le public qui n’attend 
qu’une chose… : découvrir chaque année une nouvelle 
édition toujours très prometteuse.

Combinant concours régional (Ile-de-France) 
qualificatif pour les championnats de France de 
magie, conférences, stands et galas de prestige, 
l’Héritier de l’Illusion est le plus grand festival 
de magie de la région reconnu par la Fédération 
Française des Artistes Prestidigitateurs (FFAP) 
et la Fédération Internationale des Sociétés 
Magiques (FISM). Ce festival est soutenu par la 
commune d’Ablis (78).

Héritier 
de l illusion

Héritier
de l illusion
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Format : Spectacle destiné aux salles de spectacle et 
centre culturel 

Durée : 75 min

Technique : Spectacle avec décor, sonorisation et lumières
(fiche technique complète fournie)

2 artistes + 2 à 3 techniciens

Spectacle tout public
Après avoir réalisé son rêve, Alex décide de nous faire 
partager son histoire à travers un tout nouveau spectacle 
rétrospectif qui fera rêver les plus petits comme les plus 
grands.

Dans ce spectacle, Alex nous livre sa recette simple et 
sincère du bonheur: une bonne dose de rêves d’enfant, un 

soupçon d’émotion et de poésie, le tout agrémenté de 
rires et saupoudré de magie ! 

Une boîte de magie au pied du sapin et c’est 
parti pour 75 minutes de show mêlant magie, 
danse, grandes illusions, tissu aérien... 

Un spectacle qui nous rappelle que l’essentiel 
dans une vie c’est de croire en ses rêves.

DREAMER
L étincelle d un rêve

DREAMER
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Format : Spectacle en salle

Durée : 1h20

Technique : fiche technique complète fournie

2 artistes

Comédie tout public
Marie et Gaby partagent le même appartement, en tout bien
tout honneur. Forcément puisque l’un est homo déjanté et
l’autre terriblement coincée.

Mais un imprévu de taille va venir troubler ce couple atypique.
Le jour où tout bascule...

La comédie gayfriendly, mais pas que...

Une cohabitation mouvementée entre un Gaby, 
gay et déjanté et une Marie très réservée et 
effacée.

La comédie gayfriendly qui va voir faire rire et 
poser un nouveau regard sur les différences.

Il est folle 2 mois
Il est folle
2 mois
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Format : Spectacle en salle ou en exterieur
(type concert, stade, podium, première partie...)

Durée : 2h

Technique : Spectacle avec ou sans sonorisation et éclairage 
à fournir néanmoins. (fiche technique complète fournie)

11 musiciens en direct + techniciens

UN SHOW 100% LIVE 
POUR UN SPECTACLE 100% JOHNNY
« Rallumer le feu » est un spectacle de type concert qui 
reprend exclusivement le répertoire des plus belles chansons 
de « Johnny Hallyday ».
 
Le chanteur leader, Christian Dessinsa, qui interprète Johnny 
est entouré de 10 musiciens et chanteurs vaccinés Rock n’ Roll.

Dans un décor original de 120 m²avec des effets spéciaux, 
des show light, de la pyrotechnie et un son concert 

de 30 000 watts, c’est un véritable show man qui 
s’offre à vous pour rendre un hommage incroyable 
à cette icône de la musique.
 
En tournée depuis déjà huit ans, RALLUMER LE 
FEU est une référence nationale incontournable, 
vu par des milliers de spectateurs. Ce spectacle a 
reçu l’autorisation officielle des services juridiques 
de Johnny Hallyday, afin d’être proposé en toute 
légalité et ce, dès sa création en 2010.
 

En première partie, Stéphanie peint le portrait
de Johnny à l’envers, avant de le retourner, bluffant !

RALLUMER LE FEU 
Christian Dessinsa

RALLUMER 
LE FEU
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Spectacle jeune public
Une histoire contée en musique retraçant de nombreuses 
aventures lors d’un voyage magique. Durant ce spectacle, 
les enfants seront acteurs et assisteront Alex en quête de 
devenir un grand magicien. 
De l’Asie en Europe, revivez le temps d’un instant l’aventure 
d’un petit garçon dont le rêve a toujours été de devenir 
magicien ! Mais y parviendra-t-il ?  

Une représentation participative et conviviale où 
les enfants rigoleront et ouvriront grand leurs 
yeux pour se laisser émerveiller. Les plus grands 
ne seront pas pour autant laissés de coté et 
pourront aussi prendre part au spectacle.

Format : Spectacle fixe, sur espace urbain ou en salle

Durée : 30 à 60 min

Technique : Spectacle avec sonorisation et éclairage.
Fond de scène étoilé.
(fiche technique complète fournie)

1 artiste + 1 technicien

www.s2a-production.com
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Magicadabra



Format : Spectacle destiné aux théâtres ou lieux adaptés

Durée : 30 à 60 min

Technique : Spectacle avec décor ajustable de 7 à 10m 
d’ouverture sur 2m30 de hauteur
(fiche technique complète fournie)

1 artiste + 1 technicien

Spectacle jeune public
Peter Din et Bobby sont de retour dans de nouvelles aventures 
du Magicien Voyageur. Quel plaisir de rentrer à la maison... 
Mais... Bon ! Il faut bien avouer que cela demande quelques 
travaux de réparation et de décoration.

Pas de problème, nous sommes tous des magiciens et avons 
plein de trucs dans nos bagages... En deux tours et trois 
mouvements tout va rentrer dans l’ordre.

Dans cette nouvelle aventure, on fait de la magie, 
on chante, on s’amuse et on retrouve un monde 
plein de tendresse et de gaieté en compagnie 
de Bobby et Peter.

La maison magique
La maison 
Magique
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Format : Spectacle en salle

Durée : 1h15

Technique : Spectacle avec ou sans sonorisation et 
éclairage à fournir néanmoins.
 (fiche technique complète fournie)

2 artistes + 1 technicien

Spectacle tout public
Un spectacle magique et théâtral tout public d’1h15 qui plonge 
le spectateur dans une succession de tableaux mystérieux 
et d’univers poétiques. 
Sollicité pour chaque séquence, le public est acteur à part 
entière du spectacle. Comment voir ce qui n’ est pas visible ? 
Comment ressentir ce qui échappe à nos sens ? Il suffit peut-
être de changer de point de vue, de modifier notre perception… 

Et si le langage magique permettait de comprendre, voire 
de matérialiser l’ Invisible ?

Le spectacle s’ouvre sur «Fish Act», un numéro 
unique d’apparitions de poissons rouges primé 
lors des Championnats du monde de Magie. 
Cascades d’eau et de feu, production d’aquarium 
se succèdent en une symphonie visuelle où se 
mêlent poésie, grâce et mystère. Guilhem Julia 
entraîne par la suite son public dans l’univers 
de la presse avec le numéro «Édition spéciale» 
grâce auquel il remporte le titre de champion de 
France de magie. Les journaux du jour vont être à 

l’origine d’une succession d’effets magiques inédits.

Éclats
d Invisible

Éclats
d Invisible
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Format : Spectacle en salle

Durée : 1h

Technique : Spectacle avec ou sans sonorisation et 
éclairage à fournir néanmoins.
(fiche technique complète fournie)

1 artiste + 1 technicien

Spectacle jeune public
Venez découvrir certains des mystères qui se cachent derrière 
ces mots.
S’ouvrant à vous comme il ouvre ses boîtes une à une, le 
magicien vous enmmène dans son univers d’anecdotes, 
légendes et souvenirs, un univers où l’impossible n’existe plus.
Dans ce spectacle tout public d’une durée d’une heure, l’artiste 
offre une promenade insolite et fantastique à l’ensemble 

du public. Dans un soucis constant d’interaction avec le 
public, l’artiste mêle magie et mentalisme avec poésie.

Le résultat est un beau moment de partage.

La magie au service de l’imaginaire
Dessin, jonglerie, mentalisme, Jean-Sébastien est 
un touche-à-tout. Une curiosité naturelle qui lui 
permet de développer une sensibilité artistique 
propre. L’imagination (la sienne aussi bien que 
celle de son public) est au coeur de son travail. 
Contes, anecdotes et souvenirs sont un support 
pour créer une magie touchante et un mentalisme 
des plus intrigant.

Boites, Bidules
& Magie

Boites, Bidules 
& Magie
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Format : Spectacle en salle ou exterieur

Durée : 1h

Technique : Spectacle avec ou sans sonorisation et 
éclairage à fournir néanmoins.
(fiche technique complète fournie)

1 artiste + 1 technicien

Spectacle tout public
Vivez une expérience presque surnaturelle à travers les 
facultés exceptionnelles du mentaliste et hypnotiseur Claude 
Gilson.
Des spectateurs volontaires placés en état d’hypnose et 
de somnambulisme réalisent des exploits qu’ils seraient 
incapables de faire dans leur état normal. Des séquences 
amusantes sans que jamais les sujets ne soient ridiculisés.

Claude Gilson invite les spectateurs qui le 
souhaitent à vivre un inoubliable voyage sous 
hypnose, à devenir les vedettes d’un show 
spectaculaire et drôle, à avoir l’impression de 
voler, d’être une rock star, de changer de sexe et 
bien plus encore...

Ce spectacle est certifié comme étant de la 
véritable hypnose, sans aucun compérage et 
dans le respect des sujets volontaires.

Hypnose

Hypnose
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Format : Spectacle en salle - Tout public

Durée : 1h30 à 2h

Technique : Spectacle autonome avec sonorisation et éclairage
(fiche technique complète fournie)
Poids lourd (19 Tonnes) + 1 minibus - 7h de montage

Une équipe de 9 personnes

Spectacle de grandes illusions
Lord MARTIN réunit autour de lui «la Ligue des Personnages 
Extraordinaires».

La somptueuse Mrs Pearl, l’indomptable Riley, l’extravagant 
Cob, le psychorigide Oscar viendront repousser les limites du 
possible ! Avec leurs pouvoirs hors normes, ils aideront le Lord 
à développer ses talents de magicien et à gravir les dernières 
marches pour atteindre les secrets les mieux gardés.

Dés la première minute de ce spectacle exceptionnel, 
l’émerveillement est là ! Les émotions succèdent aux surprises 

et aux rebondissements pour le plaisir des petits et 
des grands. Illusionnés et projetés dans l’odyssée 
des mystères, bien au-delà du monde des rêves, ils 
deviendront acteurs de cette incroyable aventure. 
Les portes de l’univers de Lord Martin, magicien du 
temps et de l’espace, leurs seront ouvertes. Mais le 
voyage livrera-t-il la clé de l’énigme ultime : « Qui 
est donc le Professeur Corneluis » ?

Après le dénouement, Petits et Grands ressortiront la 
tête pleine de belles images, de contes et d’espérances 
nouvelles.

L étonnant Lord Martin

L étonnant
Lord Martin
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Maquillage
Artistique

Animation
maquillage

Nous vous proposons des maquilleuses 
pour tous vos événements afin de 
surprendre vos clients ! Au programme: 
maquillage enfant (de la princesse 
au papillon en passant par le pirate), 
maquillage de mariage mais aussi 
maquillage pour la télévision, le studio 
photo, théâtre…

Le maquillage artistique consiste à 
maquiller en quelques minutes le 
visage d’un enfant pour que celui-ci 
se transforme comme par magie en 
personnage de leurs rêves …  Pour les 
adultes, des maquillages plus discrets 
leur seront proposés, aussi bien sur 
le visage que sur la main, le bras ou 
le cou.

POUR TOUT ÉVÉNEMENT
Nos maquilleuses sont à votre disposition 
pour la télévision, en événementiel, en 
animation, mariage, anniversaire, arbre 
de Noël… Chaque maquillage se réalise 
très vite entre 3 à 5 min.

SUR MESURE
N’hésitez pas à nous contacter 
selon le public visé et votre 
thématique, nous pouvons penser, 
créer et adapter de nouveaux 
concepts d’animation pour vos 
événements.

Les prestations
• Face painting
• Tournage TV
• Digital content
• Mode & Beauté
• Body painting
• Mariage
• Prestation événementiel

www.s2a-production.com



Super-Héros
Cosplay

Animation
Super-héros

Imaginez… ces héros qui ont bercé notre 
enfance et qui nous accompagneront 
tout au long de notre vie… 

Ces héros mythologiques nés sur le 
papier ou derrière un écran seront 
bel et bien présents au sein de votre 
événement : Les super Héros, Batman, 
Catwoman, Superman, Supergirl,             

la ligue des justiciers, les transformers, 
Game Of Thrones, pokémons, Mario et 
autre personnage de film, jeu vidéo 
et série...

Une animation adaptée aux soirées 
étudiantes, soirées à thème “Super-
Héros”, soirées entreprise…

SUPER-HÉRO EN SCÈNE !
Nos acteurs peuvent même réaliser une 
mise en scène durant votre soirée sous 
forme de performances de 5 à 10min. 
Sur scène, en accueil, en art de rue mais 
également dans le public !

POUR QUEL ÉVÉNEMENT ?
Anniversaire, soirées d’entreprise, 
lancement de produit, arbre 
de Noël, cocktail, mariage, 
inauguration de magasin, festival, 
fête d’école...

Les prestations
• Photos
• Sortie de film
• Déambulation
• Animations
• Événementiel
• Arbre de Noël
• Anniversaire

www.s2a-production.com



Sculptures 
sur ballons

Animation
Balloonesque

L’univers magique de la sculpture de 
ballons est une prestation haut de 
gamme. Elle donne de la couleur, de 
la gaité et un côté très festif à votre 
événement pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands !
Cette animation est un véritable 
spectacle pour les yeux mais également 
un souvenir inoubliable car vos invités 

pourront repartir avec les ballons 
sculptés.
Laissez vous surprendre, rêver, sourire 
et tomber sous le charme de ces 
magnifiques ballons. 
Sous forme de stand, en déambulation, 
en spectacle sur scène, les ballons 
auront toujours une place dans votre 
événement ! 

À CHAQUE ÉVÉNEMENT UN THÈME
Nos artistes s’adaptent au thème de 
votre événement avec des sculptures 
spectaculaires : princesses, super-héros, 
robes de mariée, disney®, animaux, etc...

POUR QUEL ÉVÉNEMENT ?
Anniversaire, soirées d’entreprise, 
lancement de produit, arbre 
de Noël, cocktail, mariage, 
inauguration de magasin, festival, 
fête d’école...

Les prestations
• Décoration
• Anniversaire
• Mariage
• Lancement de produit
• Réception
• Événementiel
• Arbre de Noël

www.s2a-production.com



Performers
Feu

Animation
feu et flamme

Si vous voulez en mettre plein la vue 
et impressionner vos invités, vous 
êtes au bon endroit. Un performer de 
feu pour enflammer vos événements : 
discothèques, animation de rue, mariages, 
festival médiévaux, carnaval, etc.. 

Nos artistes interviendront pour 
donner à votre événement un souffle 

de chaleur, afin de garder dans vos 
yeux cette flamme étincelante ! Un 
moment unique, fort, chaleureux et 
inoubliable.

Nous intervenons sous forme de 
spectacle et de performances allant 
de 5 à 15 min.

POUR TOUT ÉVÉNEMENT
Pour que l’expérience soit la meilleure 
possible, le spectacle est à faire de 
nuit, sans vent. Les effets sont plus 
visuels et encore plus surprenants !

SUR MESURE
Cracheurs de feu, mains en feu, 
déambulation chorégraphiée avec 
éventails, bolas ou hula-hoop...  
Le tout sublimé par des étincelles 
et des flammes de nos machines.  

Les prestations
• Cracheur de feu
• Hula-hoop feu
• Bolas
• Mains
• Éventails de feu
• Machine à effet (flamme              

& étincelles)
• Étincelles et artifices
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Magicien / magicienne
Close-up - déambulation

Animation
Magique

On entend par “close–up“, une magie 
de proximité. C’est un art qui fait 
naître la magie à quelques centimètres 
des spectateurs afin de réaliser des 
miracles sous leurs yeux. 
Nous vous proposons des artistes 
magiciens pour tous vos événements 
afin de surprendre vos clients ! Au 
programme : une magie rapprochée 

de table en table ou en déambulation 
cocktail. Une animation participative 
où ambiance conviviale, rires et 
amusement sont les maîtres-mots ! 
Nous intervenons sous forme de 
prestation de 5min à 2h, avec un ou 
plusieurs performers en fonction du 
nombres de personnes ou de tables. 

POUR TOUT ÉVÉNEMENT
Nos artistes s’adaptent au thème de votre 
événement avec des prestations de magie 
digitale, magie médiévale, thème d’Harry 
Potter ® ou tout simplement une magie 
classe et prestigieuse (mariage, réception...).

SUR MESURE
Nos magiciens peuvent également 
personnaliser leur prestation à 
votre effigie pour vos lancements 
de produits et autres prestations 
commerciales.

Les prestations
• Close-up
• Magie de salon
• Magie digitale
• Magie médiévale
• Anniversaire
• Mariage
• Lancement de produit
• Réception
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Créations
Florales

Bouquet
de fleurs

Une réception, un mariage, un 
anniversaire ou pour toutes autres 
occasions, faites un bouquet ou une 
décoration qui vous ressemble. Si vous 
souhaitez de l’originalité, le sur-mesure 
est fait pour vous ! Vous pourrez choisir 
la taille, le coloris et la composition 
afin que cette création devienne une 
marque d’affection particulière.

Les fleurs sont sélectionnées avec 
amour sur le marché de Rungis deux 
fois par semaine. Professionnel 
depuis 25 ans, l’Artisan Fleuriste a 
su tisser une relation d’amitié et 
de confiance avec ses fournisseurs. 

FRAÎCHEUR & QUALITÉ
Peu de temps s’égraine entre la coupe et 
la composition des bouquets pour vous 
garantir fraîcheur et qualité.

ÉLÉGANCE & CRÉATIVITÉ
Bouquets conçus avec inventivité 
et par des fleuristes passionnés. 
La collection sera renouvelée à 
chaque saison avec créativité et 
élégance.

Les prestations
• Décoration
• Anniversaire
• Mariage
• Réception
• Événementiel
• Pot de départ
• Livraison
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Toutes les
Animations

Animations
& performers

C’est parce qu’il faut savoir briser la 
glace afin de tisser des liens avec vos 
clients que S2A Production vous propose 
des animations artistiques et ludiques 
avec des performers et des animateurs 
professionnels et de grande qualité.

Nous vous promettons une rencontre 
entre l’artiste et son public émouvante, 
touchante et parfois surprenante. Notre 
seul objectif, vous faire rêver, voyager, et 
vous apporter cette touche de magie que 
nous avons tous tant besoin !

TOUTES NOS ANIMATIONS
Déambulations, Feux, Échassiers, 
Jongleurs, Jeux en bois, Maquillage, 
Père-Noël, Magiciens, Faux serveurs, 
Barman, Sculpteurs sur ballons, Barbe 
à papa, Contorsionniste, Hula-hoop, 
Aériens, Acrobates, Danseuses, DJ...

Nous vous proposons un 
large panel de performers et 
d’animations pour vos événements 
et vos spectacles. 

Quelque soit votre projet nous 
saurons vous conseiller et vous 
accompagner afin de réaliser 
ensemble un évènement unique 
avec des attractions dont vous 
seul aurez le secret !

Les prestations
• Sculpture sur ballon
• Maquillage
• Jeux en bois
• Faux serveur
• Super-héros
• Père-Noël
• Barbe à papa
• Jongleurs...
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Nina 
Van Der Pyl

AÉRIENNE
CONTORSIONNISTE

Nina… ou la rencontre insolite de deux 
univers. Nina est à la fois aérienne, 
légère, fragile. Son univers est aussi 
profond et dense. Elle allie souplesse 
et fluidité aussi bien qu’asymétrie et 
rupture. Nina, en solo ou duo, surprend. 
Elle joue sur les contrastes. Tour à 
tour sylphide, insecte mystérieux, elle 
navigue entre la beauté, l’étrange et la 

bizarrerie. L’univers de Nina dérange, 
questionne, séduit.
Elle chemine en formation avec Ericka 
Maury-Lascoux du célèbre duo des 
“Mandragores”, Corpus Acrobatics, 
Weiwei du cirque de Pékin ainsi qu’Elena 
Taraimovitch du cirque de Moscou 
avec qui elle travaille contorsion et 
équilibre.

SPARRING PARTNER
Un numéro de contorsion joué sur une 
table de contorsion afin de mettre le 
corps en valeur et pour que le public, 
où qu’il se trouve, puisse admirer le 
corps dans son mouvement.

LA POUPÉE POSSÉDÉE
Ce numéro fût originellement 
conçu pour le Glitter & Doom 
Horror Cabaret mis en scène par 
Louise de Ville. Ce numéro peut 
être présenté dans un cabaret ou 
tout autre type d’événement.

Les prestations
• Déambulation
• Numéro visuels
• Aérien 
• Art de rue
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Élodie
Lobjois

TISSUS 
& CERCEAUX 

Formée au conservatoire de danse 
classique par Daniel Lommel et en 
aérien par Isabelle Compiene, Élodie 
vous propose plusieurs numéros : 
cerceau aérien, tissu, numéro de magie, 
danse classique, French cancan, portés 
acrobatiques et autres numéros sur 
mesure. Dès son plus jeune âge, Elodie 
commence la danse classique où elle 

prend goût à la rigueur technique et 
esthétique. Elle décide par la suite de 
partir au conservatoire de l’Ancien avec 
Daniel Lommel, ancien co-directeur 
des ballets de Béjart. 
À 21 ans, elle intègre la troupe du Crazy 
Horse et part en tournée à Las Vegas 
en tant que soliste dans un numéro 
de sensualité et d’énergie.

DANSEUSE
Du French cancan à la danse classique 
laissez-vous voyager à travers les 
styles et les époques.

AÉRIEN
Alliant sensualité, force et élégance 
laissez-vous planer par des shows 
aériens de haute voltige.

Les prestations
• Danseuse moderne & classique
• Numéros visuels
• Tissus aérien
• Cerceau aérien
• Modèle
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Patrick Michael
McCarthy

charismatique
& énergique

Avec plus de 1200 spectacles à travers le 
monde et un répertoire infini (musiciens 
haut calibre lecture à vue) Patrick Michael 
McCarthy jongle d’un pays à l’autre (Grèce, 
USA, Thaïlande, Oman, Indonésie, États-
Unis…). 
Voici comment on pourrait résumer le 
style de Patrick McCarthy : Un mélange de 
chansons originales habilement conçues, 

inspirées par l’essence de classiques 
intemporels réinventés avec une nouvelle 
approche, incorporant le style distinctif de 
l’artiste étiqueté #sophisticatedpop . 

Ayant écrit d’innombrables chansons 
pour de nombreux artistes, il termine 
actuellement son premier EP avec le 
célèbre producteur Guy Tourville.

CROONER
En entendant la première phrase, vous 
remarquez une voix distincte: à la fois 
riche, puissante et pleine d’âme.

POP, JAZZ, LATIN, ROCK
Des musiciens de premier plan tels 
que Kaven Girouard (Céline Dion), 
Philippe Turcotte (Marc Dupré) et 
Sam Harrison (Corneille), pour n’en 
nommer que quelques-uns.

Les prestations
• Chant
• Pop
• Rock
• Jazz
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Laetitia 
Malecki

Chanteuse
énergique

Artiste show girl de cabaret music-
hall. Laëtitia déborde d’énergie, 
d’intéractivité et de bonne humeur 
avec son public depuis plus de 14 ans. 
Un répertoire au programme composé 
de variétés des années 80 et de disco 
des années 70 : de Julie Piétri à Dalida 
en passant par Patrick Juvet. 
Elle saura parfaitrement s’adapter pour 

votre gala de Noël avec ses chansons 
«dance» et «Disney». 
Artiste aux multifacettes, découvrez 
le charme et le professionnalisme de 
Laëtitia en Mme Loyale, chanteuse 
énergique, lady cocktail, gala de Noël, 
ambianceuse du cabaret music hall...

EXCEPTIONELLE
Plus qu’une animation musicale, c’est 
un véritable show humoristique qui 
vous sera proposé. Laetitia saura créer 
un lien avec son public et partager avec 
lui sa joie et ses moments de folie !

RÉFÉRENCES
Le Paradis latin, la Villa d’Este Champs 
Elysées, le Cabaret Chez Ma Cousine 
à montmartre, les 24h du Mans, Bercy 
( la Marseillaise a capella), La Ferme 
du bout des près, La nuit des étoiles 
du sport , le Salon Tour Eiffel, etc...

Les prestations
• Chanteuse
• Présentatrice
• Participation du public
• Animatrice de soirée
• Ambianceuse de Music Hall
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Duo Frénésie
Mat Chinois

AÉRIEN 
& ACROBATIE

Unis à la vie comme à la piste, Bénédicte 
et Simon associent leurs talents et 
leur sensibilité pour un duo fusionnel 
au Mat Chinois. L’élégance et la force 
se confondent pour l’expression 
d’émotions entre la danseuse et 
l’acrobate ! 
Ces deux artistes vous propose un 
numéro de Mat Chinois unique en 

France. Mêlant leurs deux sensibilités 
et leurs deux cultures pour vous 
séduire. Deux numéros visuels sont 
disponibles.

Le Duo Frénésie, une belle histoire… 
à la Française. 

CIRQUE BOUGLIONE
Un très beau numéro esthétique et 
technique engagé au Cirque d’Hiver 
Bouglione.

ADAGIO
Retour aux origines pour Bénédicte 
qui a revêtue ses pointes de 
danseuse, alternant légèreté et 
figures acrobatiques, ce numéro 
d’une élégante technicité est non 
dénué de poésie.

Les prestations
• Mat Chinois
• Danse
• Acrobatie
• Force
• Élégance
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Marc
Métral

VENTRILOQUE

Il a commencé sa carrière il y a 40 
ans. Habitué des scènes parisiennes 
et des plateaux de télévision, Marc 
Métral est devenu un phénomène 
outre-Manche grâce à son numéro de 
chien vivant qui parle, présenté dans la 
très populaire émission «Britain’s Got 
Talent». Marc Métral a écumé les plus 
grands cabarets du monde en passant 

par le théâtre national de Chaillot, puis 
par l’Olympia en 1992 où il se produira 
durant deux ans attirant plus de 25 
000 spectateurs.
Marc Métral repart ensuite à la 
conquête du monde, particulièrement 
en Asie. Il participe régulièrement à 
des émissions de télé et notamment 
«Le plus grand cabaret du Monde».

MOULIN ROUGE
Marc Métral, célèbre ventriloque et 
attraction acclamée du Moulin Rouge, 
présente un show d’une incroyable 
maitrise et surprend petits et grands!

L’HOMME QUI SAVAIT FAIRE 
PARLER SON CHIEN
Avec son chien qui parle, le 
ventriloque Marc Métral fait le 
buzz au Royaume-Uni.

Les prestations
• Cabaret
• Soirée prestige
• Spectacle complet
• Numéro de gala
• Cirque
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Tim
Silver

Grandes
Illusions

Entrez dans l’univers insaisissable de 
Tim Silver. Ce magicien, reconnu par ses 
paires, a été primé pour son nouveau 
spectacle « SECRET ILLUSIONS » élu 
comme étant « le spectacle de magie 
de l’année ». Lévitation, disparition, 
téléportation et bien d’autres choses 
vous feront vivre un véritable show 
digne de Las Vegas ! Ce jeune artiste 

sait enflammer la salle par son énergie 
communicative, son charisme et sa 
présence exceptionnelle sur la scène. 
Ses grandes illusions sont spectaculaires 
et innovantes. Accompagné par des 
partenaires dynamiques et une musique 
percutante, Tim Silver offre un show 
remarquable. Un des meilleurs talents 
en Grandes Illusions du moment.

SPECTACULAIRE
Les effets spectaculaires de ses numéros 
emportent le public dans un tourbillon 
d’illusions.  Tim Silver est surprenant. Il fait 
même apparaître, dans un de ses shows, 
une voiture, un hélicoptère et un tigre !

JEUNESSE & MODERNITÉ
Tim est devenu le magicien sur 
TF1 dans l’émission «DIVERSION» 
avec Arthur et est résident sur 
les parcs d’attraction Bagatelle 
et Walygator. 

Les prestations
• Grandes illusions
• Numéro de gala
• Close-up
• Numéros internationaux
• Parcs d’attraction
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Florian
Sainvet

Numéro de 
Manipulation

La magie de scène s’est emparée 
de Florian Sainvet et l’art de la 
manipulation l’a complétement 
envouté. Etre capable de réaliser de 
véritables miracles juste avec ses 
mains sans artifice devient même sa 
façon de penser... C’est la catégorie la 
plus difficile de la magie. 

Ce prodige de la magie gagne sa 
réputation par de nombreux passages 
de télévision: finaliste à l’émission 
Incroyable Talent, Le Plus Grand 
Cabaret du Monde ou vice champion 
d’Europe et champion du monde, il 
nous bluffe par une magie à la fois 
pointue et moderne.

CHAMPION DU MONDE
Florian Sainvet a remporté la première 
place au championnat du monde de 
magie en manipulation, la catégorie 
considérée comme la plus dure ! Ce 
prix a été remporté en Corée du Sud.

ROBOT DREAM ACT
Il joue à la perfection un robot 
qui prend possession de la 
technologie afin de s’humaniser, 
au travers d’effets spectaculaires 
à la Matrix ou aux apparitions 
incalculables de CD.

Les prestations
• Numéro de gala
• Close-up
• Magie digitale
• Spectacle enfant
• Numéros internationaux 

Bilingue
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Adrien
Quillien

BARMAN
MAGICIEN

Adrien Quillien, diplômé manager de 
bar et restaurant de la prestigieuse 
Ecole supérieure de cuisine française 
Ferrandi, crée sur mesure des numéros 
uniques autour de cocktails magiques. 
Des prouesses de jonglage, des chefs 
d’œuvres de mixologie et un service 
élégant et raffiné afin que votre 
événement soit un succès inoubliable.

Adrien Quillien se déplace parmi vos 
convives et les divertit de cocktails 
originaux. Il s’adapte à toutes les 
configurations. Idéal pour distraire, 
étonner et satisfaire vos clients. 
Une solution parfaite pour une 
manifestation mémorable !

CHAMPION DE FRANCE
Un spectacle qui alterne magie et 
jonglage de barman. Le numéro qui 
le consacra Champion de France de 
magie !

Avez-vous déjà gouté un cocktail 
d’illusion ? L’animation inattendue 
et décalée pour vos soirées 
d’entreprise avec un Barman 
magicien dompteur de cocktails !

Les prestations
• Barman
• Numéro visuel
• Close-up
• Magie de salon
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Alex
le magicien

SPECTACLES 
& ÉVÉNEMENTIEL 

Membre de l’équipe de France de 
magie et vice-champion de France 
de magie, Alex vous propose de 
nombreuses prestations pour animer 
vos événements (close-up, spectacles 
enfant, grandes illusions, gala...). 
Son numéro de gala vu à de nombreuses 
reprises à la télévision et largement 
primé lui permettra de décrocher le 

titre de vice-champion de France de 
magie et de représenter la France lors 
des championnats d’Europe en 2017 
à Blackpool où il reviendra avec la 
4ème place. 
Il créa son premier spectacle en 2015; 
dès lors les plus grandes entreprises 
lui font confiance et travaillent en 
corrélation avec lui.

MAGICIEN
Quoi de plus magique que de faire 
vivre un moment d’illusion, de féérie 
et de poésie à vos amis ou à vos 
clients ?

MAGIE VISUELLE & THÉÂTRALE
Des créations uniques et originales 
afin de vous transporter dans un 
monde où le rêve devient réalité 
et où le féérique se mélange au 
quotidien.

Les prestations
• Magicien
• Numéros visuels
• Close-up
• Manipulations
• Grandes illusions
• Spectacle enfant
• Spectacle tout public
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Vincent
Angel

NUMÉROS
VISUELS & COLORÉS

Sa formation au mime Marceau dans les 
grandes écoles de théâtre parisiennes et 
à la ligue française d’improvisation lui 
permettent d’avoir un très bon contact 
relationnel avec les invités. Il sait créer 
du lien avec son public.
Un spectacle au rythme de folie que l’on 
pourrait qualifier de «comédie magicale» 
de part le soin spécialement apporté à 

la mise en scène. Pour le public, c’est 
un moment de fête magique ! 
Vincent captivera vos invités par sa 
dextérité et son originalité avec des 
costumes réalisés à la main par des 
créateurs. 
Il se produit dans de nombreux 
événements en France et à l’étranger : 
festivals, galas, soirée privée...

VISION MODERNE
En travaillant l’hydromagie (magie 
des liquides), il a inséré dans son 
spectacle l’art du flair qui est l’art 
de jongler avec les bouteilles.

MAGIE VISUELLE & THÉÂTRALE
Laissez-vous tenter par des 
lévitations, des disparitions, des  
changements de costume et des 
effets de pyrotechnie... pour un 
tableau coloré et plein de vie.

Les prestations
• Magicien
• Numéros visuels
• Close-up
• Spectacle tout public
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Laser
Wizards

visuel 
unique

Bienvenue dans le divertissement 
de haute technologie où la science-
fiction devient réalité ! Impact visuel 
incroyable avec ces puissants faisceaux 
laser domestiques. Un spectacle 
d’illusionnisme lumineux ! 
Avez-vous déjà rêvé d’être un puissant 
sorcier jouant avec la lumière comme 
Clay ? C’est LazeBlade qui lance des 

lames laser tournant à 360 ° dans tout 
le public ! Tel un sorcier futuriste, il 
matérialise des formes énergétiques, 
les façonne et les fait vibrer et rythmer 
des formes légères en remplissant 
tout l’espace. Une nouvelle référence 
pour le divertissement de la haute 
technologie !

DE LA SCIENCE-FICTION 
À LA RÉALITÉ 
Un impact événementiel très fort et 
personnalisable avec votre logo.

RÉFÉRENCES
Le plus Grand Cabaret du Monde, 
Disneyland Paris, Grand Prix 
Monaco, Tata Motors, Audi, Hyundai, 
Pepsico, Hilton, ...

Les prestations
• Numéro visuel
• Laser
• Interieur / Exterieur
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Maxime
Minerbe

visuel 
& unique

Spécialiste de la magie des costumes 
(quick change) découvrez un univers 
coloré ou les costumes apparaissent et 
disparaissent à la vitesse de la lumière. 

Ce numéro unique lui permettera 
d’obtenir le titre de Champion de 
France de Magie. 

Maxime propose également son 
spectacle «Mystery Show», un spectacle 
de magie visuel et participatif. 

Vous pourrez y découvrir un artiste tout 
azimut : ombres chinoises, animaux, 
mentalisme,ballons, cordes, lévitation 
et interractivité !

MYSTERY SHOW 
Un spectacle 100% magique et visuel 
pour petits et grands !

RÉFÉRENCES
Le plus Grand Cabaret du Monde, 
Champion de France de Magie, 
Signé Taloche, King of magic Tokyo, 
Magic tour Bogota, TBS, RTBF, 
France 2, Paris Première...

Les prestations
• Numéro visuel
• Spectacle enfant
• Spectacle tout public
• Changement de costume

www.s2a-production.com



Anthony
NEO

UNE MAGIE
DIGITALE

Anthony est un magicien moderne et 
dynamique ! Il fait partie de la Fédération 
Française des Artistes Prestidigitateurs 
(FFAP). Il travaille en Equipe de France de 
magie avec son Balloon Show, un numéro 
de magie et de ballons unique et original 
constitué de personnages célèbres et 
de supers héros. Il propose également 
plusieurs spectacles pour enfants, familiaux 

et de style cabaret. La magie, l’humour et 
la participation des spectateurs seront 
au rendez-vous. En maître de cérémonie, 
il assurera la présentation de vos soirées 
en mettant en valeur vos artistes avec des 
intermèdes magiques. Pour votre repas ou 
un cocktail, Anthony assurera avec classe 
et brio une animation de close-up au plus 
près des convives.

BALLOON SHOW
Vous aimez l’univers des supers-héros ? 
Alors vous serez ravis d’admirer la 
transformation d’un jeune homme gonflé 
en super-héro grâce à son talentueux 
pouvoir de sculpture de ballons.

MAGIE DYNAMIQUE & DIGITALE
Une nouvelle ère de magie est née, 
tout comme ce jeune artiste rempli 
de talent qui personnalisera sa 
magie entre réel et virtuel pour 
votre entreprise.

Les prestations
• Magicien
• Close-up
• Magie digitale
• Numéros visuels
• Spectacle enfant
• Spectacle tout public
• Présentation de gala
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Kiko 
& Eva

SPECTACLES 
& ÉVÉNEMENTIEL 

Kiko et Eva, un duo de magiciens 
professionnels primé à de multiples 
reprises en concours et dans des 
festivals de magie prestigieux... 
Leurs spectacles de magie haut en 
couleurs mêlant illusion et danse, 
allis chorégraphies et ambiance 
cabaret dans une mise en scène très 
professionnelle. 

De nombreux rebondissements 
avec une douzaine de numéros plus 
stupéfiants les uns que les autres. 
Un spectacle hors du commun dans 
lequel Magie et Illusion riment avec 
Humour et Gaieté.

Un spectacle de qualité laissant place 
au rêve, pour le plaisir de tous.

MAGICIEN
Performances de grandes illusions, 
magie des oiseaux, interactivité, 
mentalisme... 

INTEMPOTEL & UNIVERSEL
un spectacle intemporel et 
universel : une danseuse, un 
magicien, de l’émotion, du rire, 
de la bonne humeur, du fun, de 
l’énergie, des paillettes...

Les prestations
• Grandes illusions
• Magie de salon
• Close-up
• Château gonflable
• Maquillage enfant
• Sculpture sur ballons
• Atelier et initiation à la magie
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De nombreux 
Artistes

ARTISTES 
PLURIDISCIPLINAIRES

Tous les artistes de S2A Production sont 
professionnels. Chaque prestation est 
fournie avec un contrat de cession et une 
facture. Notre force : nous connaissons 
tous les artistes ainsi que chacune de leur 
prestation afin de vous garantir une qualité 
et une rigueur que nous tenons à garder 
au sein de S2A Production. 
De nombreuses prestations vous sont 

proposées : barman, jongleur, danseuses, 
cracheur de feu, hula-hoop, magicien, 
breakdance, super-héros, cirque, 
mannequins, maquilleuses, Père- Noël, tissu 
aérien , show gogo, danseurs chippendale,  
mime, sosies de stars, pickpocket, 
mentaliste, graffeur, hypnotiseur, clown, 
artiste de rue, photographe, changement 
de costume, sculpteur sur ballon...

ARTISTES SUR MESURE
Nous vous conseillons l’artiste le plus 
adapté à votre demande. Nous étudions 
le projet avec vous afin de sélectionner 
le meilleur profil artistique.

PROFESSIONNELS DU SPECTACLE
S2A Production vous aide à 
trouver des artistes de tout genre 
pour tout public et pour tous vos 
événements.

Les prestations
• Circassiens
• Mimes
• Magiciens
• Danseurs
• Sosies
• Mannequins
• Artistes de rue

www.s2a-production.com



effets spéciaux 
de spectacle

FLAMME, ÉTINCELLE
CONFETTIS, FUMÉE...

LOCATION DE MATÉRIEL
Un parc d’effets spéciaux scéniques 
au service des agences et prestataires 
événementiels permettent ainsi à 
chacun de bénéficier des dernières 
nouveautés SFX le temps d’un instant.  

DERNIÈRE GÉNÉRATION
Bénéficiez de la nouvelle gamme Magic FX le temps 
d’un instant ! Retrouvez les plus grandes marques 
Oh FX, Safex, Martin, JEM, Antari, Look Solutions, 
Universal Effects, Explo, etc…

FABRICATION DE DÉCORS DURABLES & ÉPHÉMÈRES
Vous désirez nous confier la réalisation des effets 
spéciaux de votre événement ? Notre équipe technique 
SFX est à votre dispostion pour vous garantir un 
résultat de qualité en toute sécurité.

Les prestations
• Location de matériel
• Festivals de musique
• Manifestations sportives
• Défilés de mode
• Lancement de produits
• Soirées privées

www.s2a-production.com



TECHNICIEN,
ROAD, RÉGISSEUR

Technicien 
son & lumière

NOTRE MÉTIER, LA SÉCURITÉ
Le technicien du spectacle s’occupe 
de mettre en place l’environnement 
technique nécessaire à la réalisation 
d’un spectacle vivant ou d’une 
manifestation publique.

NOS PRESTATIONS
Dans le cadre d’une entreprise de prestations de service et lors d’organisations d’événements (spectacles, 
congrès, séminaires, présentations publicitaires, commémorations…), nos techniciens déterminent les 
moyens à mettre en œuvre et les font valoir.
Dans le milieu théâtral, nos techniciens mettent en place et exploitent les moyens techniques composés 
d’éléments scéniques spécifiques à ces lieux (cage de scène, plateau, machinerie, régie fixe, électricité de 
scène, éclairage …).
Dans le monde audiovisuel (chaînes télévisuelles et radiophoniques), nos techniciens ont en charge 
l’enregistrement, la diffusion en direct ou différée, en intérieur ou en extérieur.

Les prestations
• Road
• Technicien son
• Technicien lumière
• Régisseur général
• Plan de feu
• Fiche technique
• Captation

www.s2a-production.com



PRESTATAIRE
SON & LUMIÈRE

Écran LED
& Décorations

LOCATION DE MATÉRIEL
Disposant d’un parc matériel de 
pointe en terme d’équipements 
événementiels, nous vous proposons 
à la location: son, lumière, image, 
structure, mobilier et décoration. 

BUREAU D’ETUDES
Notre bureau d’études prend en charge la conception 
de tous vos événements. Notre équipe composée 
d’architectes et de graphistes conçoit les décors et 
l’agencement en respectant un cahier des charges. 

FABRICATION DE DÉCORS DURABLES & ÉPHÉMÈRES
Avec un savoir-faire connu et reconnu dans la 
construction de décors et l’agencement durable et 
éphémère, FL Group s’impose aujourd’hui comme le 
partenaire idéal et offre une véritable valeur ajoutée. 

Les prestations
• Location de matériel
• Prestations techniques
• Vente de matériel
• Pôle logistique
• Fabrication de décors
• Bureau d’études

www.s2a-production.com
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CONTACT
PRODUCTION DE SPECTACLES

O , m 
07 69 82 09 61 contact@s2a-production.com                                                       91410 Longpont-sur-Orge

SPECTACLES ET ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUES
S2A Production accompagne les artistes dans le développement culturel de leurs projets et propose des 

formules clé en mains aux organisateurs en leur simplifiant les démarches administratives d’artistes 
professionnels.
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