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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 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 décor 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 d’une grande expérience, acquise au fil des ans dans le domaine du spectacle vivant, nous entretenons notre créativité par un 
perpétuel renouvellement afin de susciter curiosité et émerveillement.



Acrobate
Barman Magie
Cabaret
Cascadeur et sport artistique
Cerceaux aérien
Chanteur / Chanteuse
Cirque
Clown 
Contorsionniste
Danseuse / Danseurs
Drone
Echassiers
Équilibriste 
Grande Illusion
Hula Hoop
Humoriste
Imitateur

Jongleur
Manipulation
Mat chinois
Mentaliste 
Monsieur Loyal (Présentateur)
Numéro visuel humoristique
Numéro visuel pour enfant 
Ombromanie
Pole Dance 
Quick Change (changement de costume)
Sculpteur de ballon
Show lazer 
Sosie (Michael Jackson, Johnny Hallyday...)
Tissu aérien
Technicien
Vélo / VTT
Ventriloquie

Spectacle 100% personnalisé
Nous créons votre spectacle sur-mesure pour votre arbre de 
Noël. Choississez parmi les catégories suivantes les artistes que 
vous souhaItez accueillir lors d’un plateau d’artiste personnalisé. 

Nous nous occupons de créer le spectacle de vos rêves dans 
l’esprit de l’émission «Le Plus Grand Cabaret du monde» avec 
un présentateur et des artistes minutieusement sélectionnés 
par vos soins. 

Un spectacle haut de gamme !

Faîtes votre sélection :

Votre spectacle
Sur-mesure

Votre spectacle 
sur-mesure
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Format : Spectacle en salle

Durée : 1h à 2h

Technique : spectacle autonome
(fiche technique complète fournie)

5 à 15 artistes + 1 à 4 techniciens



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 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 mêle 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 pole 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 d’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 où se mêleront prouesses, 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 s’ajouter 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 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’issue 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
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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 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 inattendue.

Combinant concours régional (Ile-de-France) 
qualificatif pour les championnats de France de 
magies, 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, 
centre culturel. Possibilité en extérieur (grande scène).

Durée : 75 min

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

3 artistes + 2 techniciens

Spectacle visuel 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, cerceau aérien... 

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

Un format idéal pour les arbres de Noël et 
l’hôtellerie de plein air !

DREAMER
L étincelle d'un rêve

DREAMER
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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 dans sa quête 
pour devenir un grand magicien. 
De l’Asie à l’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 des yeux 
émerveillés.

Les plus grands pourront eux aussi prendre part 
au spectacle.

Un format idéal pour les 5 à 12 ans ! 

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

Magicadabra

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 nous 
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.

Un format idéal pour les 3 à 6 ans !

La maison magique

La maison 
Magique
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Format : Spectacle en salle - Tout public 

Durée : 1h20

Technique : spectacle autonome - 2 versions disponibles 
(fiche technique complète fournie)

5 à 12 artistes + 3 techniciens

Spectacle de cirque 
Un show dynamique et futuriste de 1h20 mêlant élégance, 
humour, dextérité et haute voltige pour une ambiance de folie.
Oubliez vos soucis et venez voyager le temps d’une soirée au 
milieu de numéros à couper le souffle. Des artistes du monde 
entier pour un spectacle sans limite avec de la danse, de la 
musique, de la comédie et du cirque.

Alliant le meilleur du cirque et de la danse, ce spectacle 
est à l’affiche dans les plus grandes salles de Belgique 

et du Luxembourg.

Une création de Matis Feller et Samuel Pauwels, qui 
représentent la nouvelle génération d’une grande 
famille de cirque qui a plus de 200 ans d’histoire, 
la famille Pauwels !

Un spectacle à ne pas manquer et à programmer 
dès maintenant !

La folie sur
Scène

La folie sur
Scène
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Format : Spectacle en salle - Tout public

Durée : 1h20

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

1 artiste + 2 techniciens

Spectacle de ventriloquie
Marc Métral, ventriloque de renom qui a fait les beaux jours du 
Moulin-Rouge pendant vingt ans et dont les vidéos sur Youtube 
cumulent des  millions de vues. Habitué des scènes parisiennes 
et des plateaux de télévision, il 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». 

Alors qu’a t-il fait pour être actuellement en cavale ?!

Marc, cette fois-ci, largue les amarres de l’international 
et revient avec délectation à sa langue natale pour 
évoquer des sujets qui lui tiennent à cœur.

La diva de l’opérette, mademoiselle Lola Comtesse 
perd ses pattes, mais atteint cependant le contre 
out; un crocodile affamé propose de manger le 
premier rang, l’abbé Pierre quitte un instant le paradis 
pour enfiler un gilet jaune et de nombreux invités 
désopilants et surprenants.

Marc vous invite à partager cette « cavale » joyeuse 
et débridée en compagnie de ses personnages favoris, 

qui ont bercé votre enfance ou hanté vos nuits….

En 
Cavale

En 
Cavale
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Format : Spectacle en salle

Durée : 1h15

Technique : Spectacle avec ou sans sonorisation, 
éclairage à fournir
 (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 -  Tout public

Durée : 1h

Technique : Uniquement en intérieur, perche d’accroche au 
plafond (fiche technique complète fournie)

2 artistes + 1 technicien

Spectacle de magie visuel 
Kenris Murat & Aurélia, grands artistes internationaux de la 
magie visuelle, vous présentent leur spectacle 100 % unique.

Ce spectacle incroyable mêle magie, illusion, jeux de lumière, 
vidéo-projection, drones, comédie et danse... vous transportant 
durant une heure dans des univers fascinants.

Le titre choisi, Art of the hands, parle de lui-même. Ces 
performeurs ont dédié 10 années à la création de ce 

spectacle.

L’univer de Art of the hands est un mélange entre 
fantaisie et réalité, où se mêlent ingénieusement 
manipulation, danse et différentes disciplines.

Ce spectacle est une création unique, soyez sûr qu’il 
vous fera passer un moment incroyable en famille.

Venez partager ce moment inoubliable !

Art of 
the hands

Art of 
the Hands
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Format : Spectacle en salle ou exterieur

Durée : 1h

Technique : Spectacle avec ou sans sonorisation, 
éclairage à fournir
(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 jamais être 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 et en extérieur - Tout public

Durée : 1h15

Technique : spectacle autonome 
(fiche technique complète fournie)

1 artiste + 1 technicien

Spectacle one man show 
Un spectacle entier sur scène ou en comité restreint proposé 
par un expert en la matière !

Un festival d’effets magiques, drôles, étonnants et poétiques 
avec la participation active du public.

Un show de magie mariant élégence et humour qui inclut 
notamment le “Kiss Act“ primé aux Championnats du Monde 

ainsi que le “Butterfly Act“ présenté dans l’émission TV 
“Le Plus Grand Cabaret du Monde“. 

Venez découvrir un spectacle poétique autour des 
cartes et du close-up, il vous emmenèra crescendo  
dans la surprise et l’émotion. 

Une prestation originale et exclusive dont vos invités 
se souviendront  longtemps

Crescendo 

Crescendo
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Format : Spectacle en salle - Tout public

Durée : 1h15

Technique : spectacle autonome - 2 versions disponibles
(fiche technique complète fournie)

2 artistes + 1 technicien

Spectacle One Man Magic
Un spectacle mélangeant magie et humour. 
Assistez à un One Man Magic Show familial durant lequel 
Guyom vous transportera dans son univers sorti tout droit de 
la Pop Culture. Tour à tour magicien, mentaliste mais avant tout 
humoriste, Guyom est à lui seul un cocktail détonant. 

Les jeux de mots s’enchaînent, la participation active du public, 
et les anecdotes de geek. Il vous fera voyager dans le temps 

à la Mc Fly et vous donnera l’envie de devenir comme 
lui, un super-héros. 

Et oui, en chacun de nous sommeil un super-héros…

Avec « Retour vers ton imagination », voici une 
manière différente de présenter la magie avec son 
univers propre dans un spectacle frais et moderne. 

Un personnage à découvrir et redécouvrir, un petit 
côté gendre idéal mais complètement déjanté, à voir 
en famille ou entre amis.

Retour vers ton 
imagination

Retour 
vers ton
imagination
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Format : Spectacle en salle - Tout public

Durée : 1h

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

1 artiste + 1 technicien

Spectacle musical, cirque, jonglerie
Entre rires, frissons, et surprises, ce spectacle ravira petits 
et grands ! 

Jeremy l’Artiste n’est pas seul sur scène ! Pas du tout…
Il est accompagné d’accessoires de jonglage et d’instruments 
de musique de toutes sortes qui mèneront le public dans un 
imaginaire où se côtoient émotions et performances.

Alternant prouesses techniques et ballades musicales, et 
avec un timing comique redoutable, Jeremy revisite 
les fondamentaux des arts du cirque et du music-
hall.

Jonglerie, acrobaties, magie, mime, musique se 
produisent pendant une heure de rêves et de rires.
Un voyage passionnant et rythmé où l’émotion 
rencontre la performance d’un artiste qui emmène 
son public dans un spectacle unique.

Un peu de burlesque, une grande dose de technique, 
le tout servi avec humour, tels sont les ingrédients 

de ce spectacle fou et d’une grande poésie.

Jérémy 
L`artiste

Jérémy 
L`artiste
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Format : Spectacle en salle et en extérieur- Tout public

Durée : 1h

Technique : spectacle autonome - 2 versions disponibles
(fiche technique complète fournie)

1 artiste + 1 technicien

Spectacle de magie tout public
Venez découvrir le magicien illusionniste, professionnel en 
Eure-et-Loire et membre de l’équipe de France de magie, et 
champion de France en 2016, il vous propose d’entrer dans un 
monde mystérieux  où illusion et réalité se confondent.

Vous y trouverez tous types de numéros visuels où les objets 
prennent vie. Entrez dans un monde rempli d’imprévus. Notre 

magicien vous emmènera à la recherche des secrets du 
maître du temps, avec une quête philosophique dans 

un univers fantastique. 

Jusqu’où l’aventure le mènera-t-il ? 
À vous de le découvrir avec le spectacle Abracadabrant 
de Mr Brahim, le maître du temps ! 

Petits et grands, vous serez émerveillés, alors 
n’hésitez pas pour rêver d’un moment magique 
rempli de charme et de poésie : anniversaire, 
mariage, comité d’entreprise, comité des fêtes, 
arbres de Noël, etc.

Abracadabrant

Abracadabrant
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Format : Spectacle intérieur et exterieur  - Tout public 

Durée : 1h

Technique : spectacle avec sonorisation et éclairages inclus, 
espace scènique 8mX6m ( fiche technique complète fournie)

2 artistes

Spectacle familial
Un spectacle familial avec Sébastien et sa partenaire, qui vous 
proposent de voyager dans un magnifique décor et de découvrir 
de nouveaux horizons sur le thème des pirates. 
 
Un spectacle magique théâtralisé avec des sketchs, de l’humour, 
de la danse et une participation active du public.  
Alice donnera à Sébastien la solution contre le mal de mer, des 

phénomènes étranges se produiront dans les salons de nos 
pirates, une table se mettra en lévitation, une jeune 

spectatrice tentera de traverser une vitre sans la 
briser. Sébastien présentera le fameux numéro de 
la femme coupée et (peut être) raccommodée avec 
la participation de 2 personnes du public. Alice aura 
l’idée de découper à son tour Sébastien dans une 
boite Magique.  
 
Un show dynamique et haut en couleurs, pour petits 
et grands.

Venez explorer de nouveaux horizons, en découvrant 
« L’Explorateur »

L`explorateur 

L`explorateur 
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Format : Spectacle sur scène  - Tout public 

Durée : 1 h 20
Technique : spectacle avec sonorisation et éclairages 
(fiche technique complète fournie) 

1 artiste  

Spectacle de magie familial
Le spectacle de scène vous permet d’apprécier tout le talent 
de Boris dans le cadre d’une représentation scénique qui ravira 
petits et grands. 

Ce spectacle familial, modulable de 20 à 45 minutes, inclut :

- des effets visuels en musique surprenants et esthétiques, 
tels que le célèbre numéro des anneaux présenté au “Plus 

Grand Cabaret du Monde“ 

Vous y trouverez des tours interactifs avec la 
participation des enfants et des parents pour des 
expériences magiques aussi drôles qu’étonnantes.

Le spectacle idéal pour vos événements familiaux 
qui enchantera et fascinera tous les spectateurs de 
7 à 77 ans ! 

Spectacle 
sur scène

Spectacle 
sur scène
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Format : Spectacle en salle - Tout public

Durée : 1h15

Technique : Spectacle one magic show - 
(fiche technique complète fournie)

1 artiste + 2 techniciens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de magie participatif 
Avec son personnage véritablement attachant, Cyril Ayrau, 
illusionniste mêle son rôle de magicien célibataire et 
l’improvisation de son nouveau rôle de papa à travers une 
magie théâtralisée. 

Enfants et adultes seront charmés par  l’originalité et la générosité 
des tours de magie proposés. 

Durant plus d’une heure, vous découvrirez un spectacle 
passionnant où l’amour et la paternité sont mis à 
l’honneur. 

Quand le spectacle de magie devient conte de fées.

« Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants »

Confidence est le spectacle interactif à partager 
en famille dès l’âge de 6 ans. Les effets de magie 
comme le texte sont choisis pour que tous les publics 
y trouvent quelque chose pour rire ou rêver. 

Confidence 

Confidence
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Format : Spectacle en salle - Tout public

Durée : 30 minutes

Technique : Spectacle autonome extérieur et intérieur
(fiche technique complète fournie)

1 artiste + 1 technicien

Spectacle de magie de clown burlesque
 
Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore, si ce n’est 
un de ces nouveaux objets qui ont envahi notre quotidien ? 

Dans son costume étriqué et ses chaussettes rouges, Petit 
Monsieur n’a l’air de rien en essayant de replier en deux 
secondes une tente, comme le prétend le mode d’emploi. 

Technologiquement brillant, incroyablement confortable, 
mais tellement sournois. Paul Durand, toujours 
coincé dans son costume trois-pièces, va l’apprendre 
à ses dépens... Toujours sans une parole, pour tout 
public, et burlesque, la suite des aventures du Petit 
Monsieur..

Il s’inspire de ces circonstances banales et les fait 
basculer doucement dans le burlesque. Il joue sur 
le comique de situation accentué par les vertus 
clownesques du mime et de l’acrobatie. Pour la 
seule jubilation de l’absurde et du rire.

Deux 
Secondes ! 

Deux
Secondes ! 
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Format : Spectacle intérieur et extérieur  - Tout public 

Durée : 1h

Technique : spectacle avec sonorisation et éclairages inclus, 
espace scènique 8mX6m 
(fiche technique complète fournie) 

2 artistes

Spectacle familial
Un spectacle Original avec un vrai décor dans l’univers de 
l’illusionniste de 1900.

Ce spectacle est l’aboutissement de 20 ans de carrière 
professionnelle.

Sébastien et sa partenaire vous présenteront des 
illusions que vous n’avez jamais vues avec une magie 
théâtralisée.

Sébastien a créé des illusions pour tromper vos sens,
 il va faire apparaître et disparaître diverses choses, 
défier la gravité et lire dans vos pensées

L`illusionniste 

L`illusionniste 
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Format : Spectacle en salle ou en exterieur - Tout public

Durée : 40 min à 1 h (3 formules)

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

1 à 2 artistes + 1 technicien

Spectacle de magie visuel
Le spectacle « Mystery Show » est créé et mis en scène par 
Maxime Minerbe, champion de France de magie. 

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

Vous pourrez y découvrir un artiste tous azimuts : ombres 
chinoises, animaux, mentalisme, ballons, cordes, lévitation 

et interactivité !

Ce spectacle est disponible dans plusieurs versions. 
L’artiste est parfois seul, mais il se fait souvent 
accompagner de partenaires techniques et d’une 
partenaire sur scène.

C’est le spectacle qui met de « bonne humeur » 
afin d’étonner et distraire le public ! 

Dans ce show, les tours se succèdent sans 
interruption pour surprendre, encore et encore !

Mystery 
Show

Mystery
Show
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Format : Spectacle en salle - Tout public

Durée : 2h

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

1 artiste + 1 technicien

Dîner Spectacle
Diplômé manager de bar et restaurant de la prestigieuse 
École supérieure de cuisine française Ferrandi, Adrien Quillien, 
champion de France de magie, vous propose un dîner spectacle 
pas comme les autres !

 Un nouveau concept de restauration-spectacle inattendu avec 
des préparations culinaires en live, de la mixologie, de l’œnologie 

et du jonglage. 

Durant ce spectacle gastronomique alliant comédie, 
délices et univers magique, l’artiste incarnera à la 
fois : le barman, le maître d’hôtel, le sommelier, le 
serveur, le cuisinier, ou encore le pâtissier. Il est un 
restaurant à lui tout seul.

Un dîner-spectacle avec des numéros uniques 
autour de cocktails magiques. Des prouesses de 
jonglage, des chefs d’œuvres de mixologie et un 
service élégant et raffiné.

Dinner 
Mystery Show

Dinner
Mystery Show
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Format : Spectacle en salle

Durée : 1h

Technique : Spectacle avec ou sans sonorisation , 
éclairage à fournir.
(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 enmène dans son univers d’anecdotes, 
légendes et souvenirs, un univers où l’impossible n’existe 
plus.

Dans ce spectacle tout public d’une heure, l’artiste offre 
une promenade insolite et fantastique à l’ensemble du 

public. Dans un souci 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 intrigants.

Boîtes, Bidules
& Magie

Boîtes, Bidules 
& Magie
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Format : Spectacle en salle - Tout public 

Durée : 45 minutes

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

1 artiste + 1 technicien

Spectacle de magie jeune public 
Ce spectacle participatif pour jeune public est le rendez-vous 
phare de Noël, idéal pour les enfants à partir de 4 ans. 

Jeb Hammer, entraîneur officiel des lutins de Noël, arrive sur 
son lieu de travail... Catastrophe !! Les lutins ne veulent plus 
travailler, il va vite falloir recruter une nouvelle équipe. Vous. 

Les enfants vont-ils réussir à sauver Noël cette année?

Jeb Hammer a besoin de vous et surtout de beaucoup 
de magie.

Ce spectacle est proposé clé en main avec un 
décor vous plongeant dans l’esprit de Noël, une 
sonorisation afin de vous captiver durant l’ensemble 
du spectacle, des animaux et un final neige ! 

La fine équipe
de Noël

La fine équipe
de Noël
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Format : Spectacle en salle et extérieur - Tout public

Durée : 55 minutes 

Technique : spectacle autonome -(fiche technique complète 
fournie)

1 artiste

Spectacle enfant - magie, mime, clown 
Owan Nemo va cueillir des champignons dans la forêt enchantée. 
Mais rien ne se passe comme prévu ! Magie, humour et 
participation des enfants.

Il paraît que la forêt des Bramentombe est un endroit 
enchanté... Cela n’empêche pas Owan Némo d’aller y cueillir 
des champignons !

Arrivé dans la clairière, il découvre une mystérieuse 
écritoire. Intrigué, Owan Nemo l’ouvre et ce qui 
devait être une promenade va se transformer en 
une véritable aventure magique avec des animaux 
qui parlent et des objets qui n’en font qu’à leur tête. 

Une comédie où se succèdent magie et ventriloquie 
avec la participation des enfants.

Et tout ça... 
pour des champignons !

Et tout ça... 
pour des 
champignons !
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Format : Spectacle en salle - Tout public 

Durée : 1h 

Technique : spectacle autonome 
( fiche technique complète fournie)

1 artiste et 1 technicien

Spectacle jeune public 
Un magicien qui oublie ses formules magiques, et Bobby, un 
chien espiègle et drôle. Un spectacle enchanteur et interactif.

Ça commence bien ! Un magicien étourdi qui arrive presque 
en retard, et un chien qui parle ! Bref, le Magicien Voyageur est 
vraiment distrait. 

Heureusement que les enfants sont là pour l’aider à 
réussir ses numéros. Sans oublier la participation 
de Bobby, un chien espiègle et débordant d’humour.

 Un spectacle rafraîchissant, interactif et une initiation 
tout en douceur à l’univers de la magie.

Le magicien 
Voyageur

Le magicien 
Voyageur
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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 participé à des émissions télévisées 
phares tels que « Le Plus Grand Cabaret du Monde » ou encore 
« America’s Got Talent ».

Un spectacle musical et visuel spécialement conçu pour le Noël 
des enfants. Découvrez des numéros modernes et bluffants. 
Rapidité et féminité dans 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 fera 
parler 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 clôturé par 
l’arrivée du Père Noël sur scène pour le plus grand 

bonheur des petits et grands avec la traditionnelle 
distribution de cadeaux.

Le Cabaret de Noël

Le Cabaret
de Noël
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Format : Spectacle en salle  - Tout public 

Durée : 45 minutes

Technique : spectacle autonome 
( fiche technique complète fournie) 

1 artiste et 1 technicien

Spectacle de magie tout public
Ah si j’étais magicien ! 

Dans ce spectacle, Cyril va vous raconter une histoire de magicien 
à hauteur d’enfants. Depuis l’âge de 11 ans, son rêve est de 
pouvoir un jour émerveiller petits et grands. 

Alors, pas à pas, il a appris des tours de magie qui lui ont permis 
d’épater ses amis à l’école, puis sa famille pour aujourd’hui 

être là, devant vous, et faire de vous de véritables 
assistant(e)s magicien(ne)s.
 
Les effets de magie et le texte sont choisis pour que 
le  jeune public y trouve de quoi rire ou rêver. 

Conçu principalement pour les jeunes enfants de 
3 ans à 14 ans, ce spectacle mêlant humour, magie 
et féérie, emportera vos invités dans un monde 
extraordinairement magique.

Magic
Christmas 

Magic
Christmas
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Format : Spectacle en salle - Tout public 

Durée : 1h15

Technique : spectacle autonome - 2 versions disponibles ( fiche 
technique complète fournie)

5 à 12 artistes + 3 techniciens

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. 

Gaetan Bloom, Emma Latordu, Max Minerbe, Anthony NEO, Yvan 
Petit Monsieur vont vous faire voyager pendant 1h15 grâce à 
de nombreux numéros visuels originaux et variés.

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.

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 - Tout public 

Durée : 1h15

Technique : spectacle autonome 
(fiche technique complète fournie)

3 artistes + 1 père noël + 1 mascotte + 2 techniciens

Spectacle familiale  : Danse, Acrobatie, Magie, 
Mascotte et Père-Noël
Cela commence par une fête où toute la joyeuse bande du 
père Noël danse sur un rythme endiablé.  

C’est alors que le vieux bonhomme annonce à son équipe qu’il 
ne distribuera pas de jouets cette année !
Même les irrésistibles pitreries du clown ne le font pas changer 

d’avis.
Selon lui, il n’y a plus assez d’enfants gentils sur terre.

Le seul moyen de le convaincre qu’il se trompe est 
de faire le tour du monde pour en trouver partout 
et en rapporter la preuve à la Reine des Neiges.

Toute l’équipe part à l’aventure et grâce à la magie 
se transporte sur les cinq continents. Pourront-ils 
réussir et convaincre le Père Noël de distribuer les 
jouets ?

Des artistes professionnels aux multiples talents, 
un magicien avec des grandes illusions à couper le 

souffle, de superbes danseuses et artistes de cirque, 
des mascottes rigolotes sans oublier le vrai Père-Noël ! 

La magie 
du père noël

La magie 
du père noël
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Format : Spectacle en salle - Tout public 

Durée : 55 minutes

Technique : spectacle autonome 
(fiche technique complète fournie)

1 artiste 

Spectacle tout public - Magie, poésie
Owan Némo a un nouvel emploi : il doit apporter les lettres 
des enfants au lutin du père Noël.

Mais Owan découvre avec surprise que sa sacoche est vide, les 
lettres ont disparu ! 

À leur place, il y a une mysterieuse lettre qui parle. 

Où sont passées les lettres des enfants ? Les aurait-on 
volées et pourquoi ? 
Il faut absolument retrouver ces lettres ! 
Mais comment faire ? 

Magie, poésie, rires et participation des enfants 
sont au rendez-vous pour cette nouvelle aventure 
magique d’Owan Némo. 

La mystérieuse 
lettre de noël

La mystérieuse 
lettre de noël
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Format : Spectacle intérieur - Tout public 

Durée : 45 minutes 

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

2 artistes 

Spectacle de magie illusion
Un show magique avec Sébastien en costume « 1900 ».

Vous allez découvrir des illusions que vous n’avez jamais vues ! 
Sébastien va tromper vos sens. 

Vous découvrirez une interactivité avec le public, de la magie 
comique et des curiosités.

Le public sera hypnotisé par une illusion d’optique, 
puis des phénomènes étranges se produiront tout 
au long de ce spectacle.

Vous découvrirez un final étonnant avec un numéro 
poétique.

On man
Show ``Magic``

On man
Show ``Magic``
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Format : Spectacle en salle - Tout public

Durée : 1h à 1h30 (3 formules)

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

2 à 6 artistes + 2 techniciens

Spectacle de grandes illusions
Entrez dans l’univers insaisissable de Tim Silver.  Ce magicien, 
reconnu par ses pairs, a été primé pour son nouveau spectacle 
« SECRET ILLUSIONS » élu « spectacle de magie de l’année ». 

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

Secret 
Illusions

Secret 
Illusions
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Format : Spectacle en salle - Tout public

Durée : 1h

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

1 artiste + 1 technicien

Spectacle de magie participatif & grandes illusions
Un artiste magicien magicien moderne et dynamique ! Il fait 
partie de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs 
(FFAP). 
Il travaille en Équipe de France de magie avec son Balloon 
Show, un numéro de magie et de ballons unique et original 
constitué de personnages célèbres et de super 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. 

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

Une nouvelle ère de magie est née, ce jeune artiste 
rempli de talents personnalisera sa magie entre réel 

et virtuel pour votre entreprise.

Manifest

Manifest
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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.

Dès 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, leur 
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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Format : Spectacle en salle et extérieur - Tout public

Durée : 1h15

Technique : spectacle autonome - 2 versions disponibles
(fiche technique complète fournie)

2 artistes + 1 technicien

Spectacle de magie grandes illusions
Un duo de magiciens professionnels primé à de multiples 
reprises en concours et dans des festivals de magie prestigieux... 
Leur spectacle de magie haut en couleurs mêle illusions et 
danse, allie 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.

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

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

Événements
magiques

Événements
magiques
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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 gay friendly, mais pas que...

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

La comédie gay friendly qui va vous 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 intérieur - Tout public 

Durée : 1h30 

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

1 artiste + 1 technicien 

Spectacle d’humour
Florian jette un regard acéré et amusé sur un quotidien qui 
réserve parfois de drôles de surprises. L’occasion pour lui d’ 
épingler à tour de rôle des personnages que chacun a pu faire 
l’embarrassante expérience de croiser dans sa vie. Beau joueur, 
il n’épargne personne... même pas lui ! 

Ah oui, il y a du stand-up aussi, mais ne comptez pas sur lui pour 
qu’il vous parle de ses enfants (en même temps il n’en a pas), 

des régimes (il aime beaucoup trop la raclette pour ça) 
ou des religions (il ne veut pas avoir de problèmes). 

Le Saviez-vous?
Première partie d’Anne Roumanoff, Marc-Antoine Le 
Bret, Cécile Giroud et Yann Stotz, Sébastien Giray, 
Les colocataires...
Florian a déjà tourné à plusieurs reprises dans des 
séries telles que « Nos chers voisins » sur TF1. 

Pas de 
Pitié 

Pas de 
Pitié
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Format : Spectacle en salle - Tout public

Durée : 1h20

Technique : spectacle autonome - 2 versions disponibles
(fiche technique complète fournie)

2 artistes + 1 technicien

Spectacle théâtral
Lundi 26 avril 1841. Frédéric Chopin s’apprête à entrer en scène. 
Il va donner un concert au Tout-Paris après huit années d’absence 
en public. 
Le compositeur déteste les concerts ; il juge les spectateurs 
incompétents et sa musique inappropriée à l’exercice. 
Dans l’audience ce soir, il y aura notamment son éternel rival 
Franz Liszt qu’il estime trop orgueilleux et sa célèbre compagne, 

George Sand, avec qui il partage une relation tumultueuse…

On retrouve Chopin dans sa loge, quelques heures 
avant de se mettre au piano.

Clément Nourry, magicien de formation, incarne l’âme 
de Frédéric Chopin, angoissé et solitaire, accompagné 
au piano par Nicolas Boyer-Lehmann qui incarne les 
mains tantôt mélancoliques, tantôt capricieuses du 
compositeur.

Chopin 
ou l'illusion musicale

chopin 
ou l'illusion 
musicale
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Format : Spectacle sur scène  - Tout public 

Durée : 1 h 30

Technique : spectacle clé en main : sonorisation, éclairage, 
vidéo (fiche technique complète fournie) 

4 artistes + 2 techniciens   

Spectacle théâtral magique 
WANTED SCAPIN est la mise en scène de l’arrestation et du 
jugement d’un personnage emblématique de Molière : Scapin, 
comédien accompli qui conquiert sa liberté de manière éclatante, 
usant de toutes les audaces, inventant toutes les fantaisies 
dans un jeu qui brouille constamment les pistes entre théâtre 
et réalité.

Certaines des plus célèbres scènes de Molière (extraites des 
Fourberies de Scapin, de l’Avare, du Médecin malgré lui 

et du Bourgeois Gentilhomme) servent de support 
à une intrigue policière savamment agencée où 
Scapin rencontre sa face sombre : un commissaire 
inflexible qui le conduira, après la trahison de ses 
compagnons, devant la justice.

Dans cette création originale, l’adaptation 
respectueuse des textes de Molière inclut des 
projections vidéo, des Grandes Illusions et des effets 
magiques au service de l’intrigue, dans l’esthétique 
“Steampunk” de la fin du XIXème siècle.

WANTED 
SCAPIN

WANTED 
SCAPIN
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Format : Spectacle intérieur - Tout public 

Durée : 1h 

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

5 à 7 artistes + 2 techniciens 

Spectacle musical 
S2A Production vous propose le superbe spectacle musical 
«Music Génération Show»

Un spectacle musical toutes générations confondues, avec des 
chorégraphies et effets visuels scéniques. Plusieurs styles et 
époques sont abordés à travers ce spectacle ! 

Vous trouverez des musiques des années 70, 80, 90 jusqu’aux 
musiques actuelles.

Alors n’hésitez pas à opter pour ce spectacle haut 
en couleurs et surtout en énergie et venez revivre 
ces grands moments musicaux et chanter en choeur 
avec cette compagnie pleine de talents.

Scène
Génération

Scène
Génération
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Format : Spectacle en salle - Tout public

Durée : 1h15 

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

2 artistes + 1 technicien

Spectacle cabaret : Danse, Chant, Aérien, Acrobatie
Étinc’elles est une troupe de danseuses et acrobates orléanaises 
aux multiples facettes. 

Plumes, strass, paillettes, French Cancan ! 

Tous les incontournables du cabaret dans un spectacle mêlant 
chant, danse et acrobatie pour le plus grand plaisir de tous!

Animé par un chanteur animateur accompagné de nos 
souriantes artistes danseuses. 

Un grand moment haut en couleur et sensualité, 
avec un seul objectif vous faire rêver. 

Les 
Étinc`elles

Les 
Étinc`elles
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Format : Spectacle en salle ou en extérieur - Tout public

Durée : 1h à 2h

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

1 artiste + 1 technicien

Spectacle de Music-Hall. Musique & humour
Artiste show girl de cabaret music-hall, Laëtitia Malecki déborde 
d’énergie, d’interactivité et de bonne humeur avec son public 
depuis plus de 14 ans. 

Un One woman singer show, Laëtitia se mue en chanteuse avec 
joie, des standards français et internationaux. Un répertoire 
composé de variétés des années 80 et de disco des années 

70 : de Luis Mariano à Sinatra en passant par James Brown, 
Happy Day, ABBA...).

Place aux paillettes, à la bonne humeur et au glamour 
avec cette artiste multifacettes. Des chansons 
connues de tous et intercalées de notes d’humour ! 

Plus qu’une animation musicale, c’est un véritable 
show humoristique qui vous sera proposé.

Un lien interactif se crée entre les invités de tous 
âges et cette artiste proche de son public, afin de 
partager ensemble sa joie et ses moments de folie !

Paillettes 
énergiques

Paillettes 
énergiques
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Format : Spectacle intérieur et extérieur  - Tout public 

Durée : 50 minutes 

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

3 artistes et 2 techniciens

Spectacle musicale 
Les SŒURS DONOU, Kathy, Clarissa et Juliette, sont les reines 
de la fête. Elles sont belles et sexy, elles animent, chantent, 
dansent et ont ce don merveilleux de faire s’amuser le public 
en s’amusant tout autant. 
Elles ont créé leur propre univers musical, un métissage de sons, 
de grands succès soleil et d’ambiance Latino dance.

Elles interprètent aussi leurs propres créations, à l’image de 
“Olaouyé” leur premier succès ou alors de leur deuxième 

single “l’Amour à la plage” ou de “Auscencia”, et de 
“Je ne pensais pas”, les sœurs Donou emmènent 
leurs fans sur les rives chaloupées des îles funky à 
mi-chemin entre le carnaval de Rio, David Guetta, le 
Collectif métissé, Daft Punk, Shakira, et les grandes 
fêtes populaires…

C’est l’été, ça sent bon le sable chaud et les soirées 
folles du bord de mer. Les vagues viennent lécher 
leur univers musical métissé… Haouhh cha cha cha !!!

Le public reprend en chœur avec elles tous les grands 
succès immortels.

Les soeurs
DONOU

Les soeurs
DONOU
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Format : Spectacle en salle et en exterieur- Tout public
En solo pour 30mn 
Avec 2 /4 danseurs jusqu’à 1h 
Avec 2/4 danseurs + 3/ 4 musiciens jusqu’à 1h30

Durée : 1h

Technique : spectacle autonome - (fiche technique complète 
fournie)

1 technicien

Spectacle musique live - Sosie de Michael Jackson
Notre artiste se produit toujours aujourd’hui pour le même 
objectif : redonner sur scène, à son échelle, l’esprit Michael 
Jackson, en mettant en scène des idées créatives et originales 
selon vos exigences.
 
Fan de Michael Jackson et artiste professionnel,   il propose 
ce spectacle Tribute Michael Jackson, qui est né d’abord d’une 

passion, et qui s’est transformé en un « métier-passion ». 

En 1992, il prend son nom de «Ben Jack’son», un 
nom composé de mon vrai nom (Ben) et de cette 
apostrophe (Jack’son), sa touche personnelle, sa 
marque de respect visible envers le nom Jackson. 

Alors si vous souhaitez revivre un concert avec le 
sosie ainsi que la même énergie que l’icône Michael 
Jackson, optez pour ce spectacle.
 

Ben 
Jack’son

Ben  
Jack’son
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Format : Spectacle en salle ou en extérieur
(type concert, stade, podium, première partie...)

Durée : 2h

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

11 musiciens en direct + techniciens

Spectacle musique live - Sosie de 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 shows light, de la pyrotechnie et un son concert de 
30 000 watts, c’est un véritable showman 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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Format : Spectacle intérieur et exterieur  - Tout public 

Durée : 1h

Technique : spectacle avec sonorisation et éclairages inclus ( 
fiche technique complète fournie)  

1 artiste + 1 technicien

Spectacle de musique - sosie de Michel Sardou

Gilles RAYNIER est un musicien, auteur, compositeur, d’une 
expérience riche et éclectique.

Originaire de l’Aude, il monte à Paris avec sa trompette sous le 
bras en 1977 et réussit rapidement à entrer au studio Guillaume 
Tell comme musicien. 

Il accompagne Michel SARDOU de 1979 à 1981, de 
l’Olympia au Palais des Congrès, et enchaîne des 
émissions télés avec Guy LUX (Cadence Trois) et 
Michel DRUCKER (Champs-Élysées).
 
De « la maladie d’amour» aux « lacs du Connemara ».

Gilles RAYNIER vous permettra de revivre vos plus 
beaux souvenirs sur les tubes de Michel SARDOU.

Michel 
Sardou

Michel 
Sardou
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Format : Spectacle sur scène  - Tout public 

Durée : 1 h 

Technique : spectacle avec sonorisation, éclairage
 (fiche technique complète fournie) 

1 artiste + 1 technicien   

Spectacle théâtral magique 
Avec plus de 1200 spectacles à travers le monde et un répertoire 
infini (musicien 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 . 

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

Ayant écrit de nombreuses chansons pour de 
multiples artistes, il termine actuellement son 
premier EP avec le célèbre producteur Guy Tourville.

Patrick Michael
McCarthy

Patrick 
Michael
McCarthy
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Format : Spectacle en salle et extérieur - Tout public

Durée : 1h15

Technique : spectacle autonome - 2 versions disponibles
(fiche technique complète fournie)

2 artistes + 1 technicien

Spectacle de musique - The Beatles Factory
Et si d’un concert, nous vous proposions une histoire!

L’histoire d’une vie portée par la musique des Beatles, 
accompagnée d’une voix pour la conter et d’images pour la 
faire vivre.
Une aventure d’1h50 jouée et chantée par 7 musiciens sur scène.
Un trio de cordes classique (violons et violoncelles) et un 
quartet (guitares, basse et batterie).

La formation électrique se compose de musiciens 
multi-instrumentistes, participants tous aux 
harmonies vocales qui viennent colorer la 
réinterprétation des chansons.

Ils ont été choisis pour leur forte expérience de 
la scène et leurs grandes qualités artistiques. Ils 
amènent ainsi sensibilité et musicalité au spectacle.

Plus qu’un concert, un Story Concert !

Days in a
Life

Days in a
Life
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Format : Spectacle intérieur - Tout public 

Durée : 1h

Technique : spectacle avec sonorisation et éclairages et 
décoration (fiche technique complète fournie) 

1 artiste + 1 technicien

Spectacle musical didactique et interactif

Spectacle musical interactif et didactique pour les enfants. 
Dans notre classe de musique interactive, Mozart interprète 
ses plus belles œuvres au piano. 

Les concepts musicaux, tels que: la vocalisation, les soins de 
la voix, la respiration diaphragmatique, la dynamique et les 

caractéristiques sonores, les formes musicales et les danses 
de l’époque (menuet, valse, entre autres) font partie 

des contenus sur lesquels nous travaillerons tout 
au long du spectacle. 

Nous apprendrons également à réaliser en tant que 
directeur d’orchestre au rythme de la Little Night 
Serenade et de la marche turque. Nous travaillerons 
des motifs rythmiques, des caractéristiques du 
temps, des vêtements et des coutumes.

Un cours authentique, plein de magie, de musique, 
d’émotion et de plaisir. Apprendre la musique n’a 

jamais été aussi incroyable!

Mozart va 
à l`école

Mozart va 
à l`école
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CATALOGUE
CRÉATEUR & 

PRODUCTEUR 
DE SPECTACLES

NOS ANIMATIONS

w w w . s 2 a - p r o d u c t i o n . c o m
N o u s  v o u s  c o n s e i l l o n s  e t  p r o g r a m m o n s  l e s 
m e i l l e u r s  a r t i s t e s  d u  m o m e n t .



Aérien
Pour apporter de la souplesse et de la 
délicatesse à votre événement, optez 
pour un numéro aérien : tissu, cerceau, 
trapèze, diamant, hamac, filet, sangles, 
corde... Nous avons au sein de notre 
catalogue des acrobates aériens qui 
s’enroulent et se contorsionnent pour 
effectuer des clés, chutes et figures 
acrobatiques.

Suspendus à une hauteur de 5 à 10 
mètres, les numéros aériens sont 
des agrès extrêmement visuels et 
harmonieux. Se pratiquant en solo ou 
en duo, cette discipline de cirque offre 
la possibilité d’effectuer de grandes 
rotations qui ajoute de la fluidité 

aux mouvements des acrobates. Ils 
s’envolent gracieusement au-dessus 
de la piste ou du public.

En plus de nos artistes expérimentés, 
S2A Production vous propose  
l’installation des points d’accroche 
aux normes ou la mise à disposition de 
nos différents portiques aériens solo 
ou duo selon vos souhaits, permettant 
la réalisation de ces prestations dans 
vos lieux d’événements.

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

www.s2a-production.com

Tissu, Cerceau,
Trapèze...

Les prestations
• Soirée privée
• Mariage
• Lancement de produit
• Réception
• Événementiel
• Arbre de Noël



Présentateur ou 
Animateur
Pour présenter et animer une soirée 
dans sa totalité, le présentateur 
vous sera d’une grande aide en se 
positionnant comme le « fil rouge » 
de votre soirée : il évitera les blancs, il 
aidera les gens à se diriger d’un point 
à un autre.

Il peut également être le maître de 
cérémonie en présentant les différents 
numéros visuels qui se succèdent 
sur scène pour former un plateau 
artistique. Ils parviendront à animer 
les moments clés de votre soirée. 

Et si votre public est international, 
sachez que nos présentateurs sont 
bilingues et parlent couramment 
l’anglais.

Nos présentateurs pourront s’adapter à 
tous les publics, à toutes les situations 
et ambiances. Ils parviendront toujours 
à composer avec vous, pour vous 
accompagner dans le déroulement de 
votre soirée, qui sera unique.

Nos présentateurs sont à la fois 
présents et incontournables tout 
au long de la soirée et savent 
se faire discret pour laisser se 
dérouler un discours ou un numéro 
de cabaret.

www.s2a-production.com

Maître
de cérémonie

Pour quel événement ? 
Anniversaire, soirée d’entreprise, 
lancement de produit, arbre 
de Noël, cocktail, mariage, 
inauguration, festival, fête d’école, 
diner, vernissage, gala.



Barman magicien
L’artiste incarne un “barman du diable” 
bouillonnant de dextérité. Avec une 
cadence infernale et contagieuse, il 
multiplie les jongleries, les apparitions 
et disparitions flash, sur fond de 
musique endiablée. 

Diplômé manager de bar et restaurant 
de la prestigieuse École supérieure de 
cuisine française Ferrandi, il crée sur 
mesure des numéros uniques autour 
de cocktails magiques.

 Des prouesses de jonglage, des chefs 
d’œuvres de mixologie, un service 
élégant et raffiné afin que votre 
événement soit un succès inoubliable. 

C’est l’animation phare qui rendra votre 
événement unique et original ! 
L’artiste vient avec son bar et tout 
son matériel pour vous concocter des 
cocktails que vous n’aurez jamais vue. 

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 !

www.s2a-production.com

Cocktails à gogo

Les prestations :
• Barman
• Numéro visuel
• Close-up
• Magie de salon



Bulle de savon
Nos artistes créent dans les airs 
d’incroyables bulles de savon.

Petites, moyennes, grandes, géantes, 
elles se côtoient, s’envolent, 
redescendent, virevoltent autour d’un 
public subjugué.

Les artistes utilisent une grande variété 
de matériel pour réaliser des bulles de 
différentes tailles et de configurations 
variées.

Les bulles de savons est une animation 
idéale pour faire sortir votre créativité, 
pour les petits comme pour les grands 
et encadrée par un professionnel.   

C’est beau, délicat et féérique, , cela 
demande une grande maîtrise pour 
pouvoir jouer avec le vent. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations sur les 
animations « bulles géantes ». 
Création de bulles de savon géantes 
pour vos événements privés ou 
publics, films, shooting photos ou 
tous projets artistiques...

www.s2a-production.com

prêt pour buller ?! 

Pour quel type d’événement ? 
• Atelier
• Arbre de noël
• Anniversaire 
• Animation extérieur



Caricaturiste et 
Silhouettiste 
CARICATURISTE : 

L’artiste réalise en moins de 5 minutes 
un caricature de vos convives. En noir 
et blanc ou en couleur selon vos envies,  
l’artiste s’adaptera à votre demande. 

Vous pouvez également annoncer 
le placement de table à l’aide des 
caricatures.

Chacun devra se reconnaitre pour 
retrouver sa place ! La meilleure 
manière d’amener une ambiance 
chaleureuse et d’échange

SILHOUETTISTE : 

L’animation  silhouettiste  ne demande 
aucun préparatif technique.

L’artiste va évoluer parmi les personnes 
qui discutent un verre à la main et 
choisir un participant au hasard afin 
de découper son profil en deux petites 
minutes. 

Les personnes situées autour vont 
voir avec surprise le profil de leur ami 
ou collègue apparaître dans ce qui 
n’était à l’origine qu’ un rectangle de 
papier noir, ce qui va provoquer de leur 
part des commentaires  admiratifs ou 
amusés !

POUR QUEL ÉVÉNEMENT ?
Cette animation est recommandée 
pour les lancements de produit, 
arbre de Noël, cocktail, mariage, 
festival, fête d’école, diner, gala.

www.s2a-production.com

L`art à létat pur

Animation sur mesure : 
N’hesitez pas à nous demander plus 
d’informations concernant votre 
événement afin de personnaliser au 
mieux l’animation pour vos convives. 



Chanteur ou 
Chanteuse 
Cette animation fera chanter et danser 
à vos convives ! Chanteur ou chanteuse, 
nous proposons de multiples artistes 
capable de distraire vos invités avec 
un répertoire qui couvre tous les styles 
musicaux, des grands standards de 
jazz aux derniers titres dancefloor, en 
passant par la variété française, la 
soul, le disco, les années 80, la funk.

En solo, pour une animation de soirée 
type cocktail, ou en duo avec une autre 
chanteuse ou un musicien (claviériste 
ou saxophoniste) pour une soirée 
dansante ou un mariage.

Nous pouvons également vous 
proposer un orchestre au complet (de 
3 à 5 musiciens) 
Nous avons également dans notre 
répertoire des artistes qui reprennent 
les plus grand chanteurs !

De Johnny Hallyday à Mickael Jackson 
en passant par Michel Sardou, repartez 
en enfance en écoutant les plus beau 
titres de l’époque. 

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

www.s2a-production.com

Mickael Jackson, 
Johnny halliday

Pour quel type d’événement ?
• Soirée privée
• Mariage
• Lancement de produit
• Réception
• Événementiel
• Arbre de Noël



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 supers Héros : Batman, 
Catwoman, Superman, Supergirl,             

la ligue des justiciers, les Transformers, 
Game Of Thrones, pokémons, Mario et 
d’autres personnages de films, jeux 
vidéo et séries.

Une animation adaptée aux soirées 
étudiantes, soirées à thème “Super-
Héros”, soirées d’entreprise.

SUPER-HÉROS EN SCÈNE !
Nos acteurs peuvent réaliser une mise en 
scène durant votre soirée sous forme de 
performances de 5 à 10min. Sur scène, en 
accueil, en art de rue ou 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



Clown
Un spectacle de clown rigolo complet 
pour les enfants (clown pour anniversaire) 
mais aussi les adultes.

Plusieurs spectacles possibles avec de 
nombreuses configurations : sur scène, 
à domicile, sur le lieu de travail ou en 
déambulatoire. 

Les Magic clowns sauront créer une 
ambiance festive et burlesque. Une 
prestation de qualité clef en main. Du 
rire, de la magie, de la poésie et de la 
danse sont au programme.

Ses nombreux tours de magie 
clownesques senchantent 
le regard et l’imaginaire des 
enfants (lévitations, disparitions, 
apparitions, illusions, etc.).

www.s2a-production.com

sortez les nez rouges 

Pour quel type événement ? 
Anniversaire, soirées d’entreprise, 
lancement de produit, arbre 
de Noël, cocktail, mariage, 
inauguration de magasin, festival, 
fête d’école, diner, vernissage, 
gala.

Comédien
Au-delà de la technique, une 
grande interaction entre les 
artistes et le public. Pour incarner 
des personnages variés et avoir 
une belle répartie, les comédiens 
sont les rois de la scène !

Notre équipe d’artistes comédiens 
pourra ainsi donner vie à des 
figures célèbres… ou à des 
personnages divers que vous 
souhaiterez proposer.



Contorsionniste
La contorsion s’impose comme un art 
captivant où l’acrobate s’essaie à des 
mouvements invraisemblables. 

Son corps élastique combiné à des 
entraînements réguliers et un long 
travail lui permettent de réaliser des 
numéros à couper le souffle entre 
grâce et souplesse.

Le tableau visuel peut mettre en scène 
un acrobate en solo. Sur une simple 
table de scène, il effectue ses gestes 
de contorsion pour éblouir toute 
l’assistance. 

Il est aussi possible que ces 
professionnels interviennent en duo, 
en trio ou plus pour les numéros.
Autant de caractères qui rendent les 
numéros de contorsionnistes uniques 
tant sur le plan de l’esthétisme qu’en 
terme de prouesse technique. 

Le plaisir des yeux est à son comble : 
l’espace de quelques minutes, on oublie 
tout pour admirer ces numéros où 
s’enchainent figures et performances, 
toutes aussi surprenantes les unes 
que les autres.

C’est une animation qui plaira à coup 
sûr à vos convives ! 

La contorsion est un art qui allie 
souplesse, force, concentration 
et grâce…
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prenez vos jambes à 
votre cou 

Pour quel type événement ? 
• Soirée privée
• Mariage
• Lancement de produit
• Réception
• Événementiel
• Arbre de Noël



Danseuse
Vous souhaitez une animation qui va en 
mettre pleins les yeux à vos convives 
? Optez pour l’animation de danseurs.

En solo, duo, trio ou plus, nous 
proposons des shows chorégraphiés, 
podium dancers, perfomances avec une 
collection de costumes chics et raffinés. 

Avec plusieurs numéros dans la même 
soirée, nos danseurs animerons votre 
événement et ajouterons une touche 
d’élégance, de créativité et de douceur. 

Nous pouvons nous adapter à toute 
demande : danse lumineuse, cabaret, 
cirque, french cacan , danse street , 
groupe de danse. 

Toutes nos danseuses sont 
reconnues dans le monde 
artistique. Diplômées de danse, 
elles ont pour la plupart dansé 
pour le crazy horse, las vegas, le 
ballets de Béjart, Paradis latin, 
le Lido.
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cabaret, chic, 
french cancan..

Pour quel type événement ? 
• Soirée privée
• Mariage
• Lancement de produit
• Réception
• Événementiel
• Arbre de Noël



Décoration 
de noël
Faites vivre à vos hôtes un événement 
magique sur la thématique de Noël. 

Nous sommes spécialistes de 
l’aménagement et de la décoration 
événementielle mettent à l’honneur 
les grandes fêtes de l’année et vous 
proposent une aventure exceptionnelle 
pour cette fête traditionnelle.
 
Créez l’ambiance idéale pour vos 
événements grâce à nos décors et 
accessoires sur la thématique de Noël. 

Dans des décors grandeur nature, faites 
rêver vos hôtes et évoluez au milieu 
de décorations plus vraies que nature, 

représentatives de la thématique de 
Noël : cadeaux, trône, arbre de Noël, 
sucres d’orge en ballons, cloche de 
Noël, traîneau du Père Noël et autres 
éléments de décoration mythiques et 
symboliques de Noël, vous enverrons 
directement jusqu’à l’usine à jouets du 
Père Noël et des ses lutins.

Vos hôtes seront plongés dans un 
décor unique, féérique et vivront une 
expérience inoubliable dans ce décor.

NE PAS OUBLIER ! 
Nous proposons également des 
pères noël plus vrais que nature ! 
Vous trouverez dans notre 
catalogue d’artistes l’animation 
Père Noël. 
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coucou 
papa noël 

Ce que nous proposons : 
• Cadeaux
• Trône 
• Sapin
• Sucre d’orge 
• Traîneau du père noël



Échassier et
Déambulation
Faire appel à des échassiers pour 
animer votre événement c’est assurer 
une animation unique, très originale et 
haute en couleurs ! 

Vos invités seront surpris et ébahis 
par l’accueil que leur feront ces 
professionnels qui allient prouesses 
techniques et comédie avec un talent 
d’improvisation.

Les échassiers peuvent enchanter 
de nombreuses occasions : soirées 
événementielles d’entreprise, arbres 

de Noël de comités d’entreprise, 
cérémonies de mariage ou parades 
de rues. 

Les échassiers en spectacle ou 
animation donnent de la hauteur à 
votre événement !

Juchés entre ciel et terre, ces  
artistes de cirque sur échasses 
vont pimenter votre spectacle, 
carnaval, fête de ville, féerie de 
Noël.
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êtes vous prêt à prendre 
de la hauteur ? 

Pour quel type événement ? 
• Soirée privée
• Mariage
• Lancement de produit
• Réception
• Événementiel
• Arbre de Noël



Créations
Florales

Bouquet
de fleurs

Une réception, un mariage, un 
anniversaire ou pour toute autre 
occasion, 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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Dj ou 
Musicien 
Il y a 1000 raisons de faire jouer des 
musiciens ou un DJ lors d’un événement 
! Pour chacune d’entre elles, S2A 
PRODUCTION vous aide à trouver le 
groupe de musique, le DJ, le musicien 
parfaitement adapté à vos besoins. 

Certains événements sont faits pour 
danser ! Au rythme d’un style en 
particulier ou d’un répertoire musical 
large et fourni, une fête animée par des 
musiciens ou un DJ, c’est l’assurance 
d’une ambiance toujours appropriée.

Un mariage est l’occasion parfaite de 
faire danser vos convives. 

Le répertoire des artistes est alors un 
élément à considérer.

Notre équipe vous assure de trouver 
des artistes toujours adaptés à votre 
demande. 

La musique est indispensable pour 
créer une ambiance digne de ce nom. 
Pour tous vos événements privés, pour 
vos réceptions professionnelles ou 
pour votre établissement, l’ambiance 
musicale contribue pour beaucoup à 
l’expérience de vos convives.

La plus part du temps, nos client 
choissisent également  l’animation 
danse, nous vous proposons alors  
un large choix de danseuses, en 
solo ou en duo. 
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On ne vit pas de la 
danse, on vit avec.

Pour quel type d’événement ? 
• Anniversaire 
• Soirée privée
• Mariage
• Lancement de produit
• Réception
• Événementiel
• Arbre de Noël



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. 

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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Jongleur
Envie de proposer à vos invités une 
animation un peu inattendue et 
sympathique ? 

Faites découvrir à vos invités une 
formidable animation de jongleur qui 
stupéfiera chacun d’entre eux.

Art de rue typique, la jonglerie s’invite 
de plus en plus dans des soirées 
exceptionnelles pour particuliers ou 
professionnels, anniversaires, team-
buildings...

Faisons preuve d’adresse pour lancer, 
rattraper et relancer de manière 
continue des objets dans l’air, votre 

jongleur ravira vos convives par le côté 
théâtral et original de sa prestation. 

Afin de vous éviter de jongler entre 
un site et un autre, un prestataire 
et un autre, une performance et une 
autre, nous avons sélectionné pour 
vous les prestataires correspondants 
à vos attentes.

Nous pouvons également 
vous proposer un atelier afin 
d’apprendre à jongler aux petits 
comme aux grands. 
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balles, massues, 
raquettes de tennis...

Nos différents jongleur :
• Massus 
• Balles
• Quilles
• Ballons de foot 
• Raquettes de Tennis
• Torches en feu 
• Diabolo  
• Anneaux



Laser
Notre performer vous invite dans 
un univers futuriste où l’illusion 
est le maître-mot ! Le rayon laser 
s’allonge, se multiplie, se divise et 
se transforme jusqu’à aller dans des 
formes complexes…
 
Le performer saisit le faisceau 
lumineux à pleine main et le multiplie 
sous le regard hypnotisé des invités… 
Une prestation remarquable et 
époustouflante, récompensée de 
nombreuses fois à travers le monde ! 

Le show laser est une animation 
dont tous les invités d’une soirée ou 
d’un séminaire se souviendront. C’est 
d’ailleurs souvent le point d’orgue de 
tout l’événement !

Le show Laser est un numéro visuel 
basé sur des technologies laser et LED :

- Un laser couleur qui est utilisé à 
la fois en décor et comme acteur du 
spectacle.

- Les laser-mains : faisceaux laser 
manipulés par les artistes

- Les visual pois : bâtons leds affichant 
des images et votre logo en final

SUR MESURE
Nous vous proposons d’ajouter 
une touche corporate en faisant 
apparaitre le logo de votre société 
en 3D avec faisceaux lumineux.
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que la force soit 
avec vous ! 

Pour quel type événement ? 
• Soirée privée
• Lancement de produit
• Lancement de voiture 
• Spectacle 



Led
Show
Numéro lumineux doté des dernières 
technologies LED. Votre perception 
sera désorientée par des explosions 
de couleurs et d’images incroyables.

L’énergie que l’artiste transmet sur 
scène ou en déambulation tiendra votre 
public en haleine tout au long de la 
représentation, en le transportant vers 
un monde de distorsion où la lumière 
prend des formes surprenantes.

Ce numéro vous plonge dans un univers 
épuré où les couleurs vives des objets 
lumineux contrastent avec le costume 
blanc de l’artiste.

La manipulation de bolas LED 
programmées permet d’afficher un 
texte, un logo ou la marque de votre 
choix. A la fin du numéro, il mettra en 
valeur votre message dans toutes les 
déclinaisons de couleurs possibles. 
Il vous suffira de faire parvenir les 
images de votre choix, quelques temps 
avant la prestation.

Vous trouverez également une 
animation LED show de nos danseuses 
costumées en robe LED, elles 
déambulent entre vos convives et font 
apparraître votre logo sur leur robe. 

SUR MESURE
N’hésitez pas à nous contacter 
selon le public visé et votre 
thématique, nous pouvons penser, 
créer et adapter nos animations 
LED en fonction de vos envies. 
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danseuse led 

Pour quel type événement ? 
• Soirée privée
• Mariage
• Lancement de produit
• Réception
• Événementiel
• Arbre de Noël



Magicien / magicienne
Close-up - Digital - Mentalisme

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 afi n de réaliser des 
miracles sous leurs yeux. 
Nous proposons des artistes magiciens 
pour tous vos événements afi n 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 effi gie 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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Maquillage
Artistique

Animation
maquillage

Nous vous proposons des maquilleuses 
pour tous vos événements afi n de 
surprendre vos clients ! Au programme : 
maquillage enfant (princesse, papillon, 
pirate...), maquillage de mariage, 
maquillage pour la télévision, le studio 
photo, le 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 leur rêves …  Pour les 
adultes, des maquillages plus discrets 
leur seront proposés (sur le visage, 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 concepts 
d’animation pour vos événements.

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

Animation
de Noël

Si vous voulez réaliser le rêve d’un 
enfant, présentez-lui le Père Noël ! 
Tout en douceur, cette animation de 
Noël ravivera les plus nostalgiques 
tout en contribuant à la création de 
souvenirs merveilleux.
Un comédien vêtu du costume 
traditionnel du héros de notre enfance, 
en déambulation ou installé dans 

son décor majestueux avec fauteuil 
orné d’or et de velours rouge. Chaque 
enfant pourra le rencontrer un à un. 
Ils pourront lui dévoiler leur liste de 
Noël, leur vœux les plus chers. 

Le Père Noël comédien saura les écouter 
attentivement et leur transmettre la 
magie des fêtes de fin d’année !

PHOTO AVEC LE PÈRE-NOËL
Un Père Noël professionnel avec un 
costume de qualité pour déambuler parmi 
les enfants. Un stand photobooth peux 
également être prévu afin que les enfants 
repartent avec une photo souvenir.

POURQUOI UN PÈRE-NOËL ?
Interprété par un comédien 
senior confirmé, doté d’une 
considérable expérience avec les 
enfants et possédant la capacité 
d’improvisation indispensable 
pour trouver la juste réponse.

Les prestations
• Stand Père-Noël
• Déambulation
• Décoration
• Mascotte
• Photobooth
• Centre commercial
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Pôle-dance
Cette discipline artistique et sportive, à 
mi-chemin entre la danse et les arts du 
cirque, combine la pratique de figures 
acrobatiques sur une barre métallique 
verticale. 

Le Pôle-Dance pour animer une 
soirée thématique dans un bar ou 
un restaurant. Un spectacle de Pôle 
Dance pour surprendre les invités d’un 
congrès ou d’un séminaire d’entreprise. 

Un show de Pôle Dance pour émerveiller 
au cours d’un événementiel thématique 
ou non.

S2A Production répond présent et vous 
invite à opter pour l’émerveillement 
et le dépaysement en choisissant le 
show de Pole Dance comme animation.

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

la tête à l envers

Pour quel type événement ? 
• Soirée privée
• Mariage
• Lancement de produit
• Réception
• Événementiel
• Arbre de Noël



Photobooth
Tendance, fédératrice et addictive, 
une animation photo depuis la borne 
tactile photobooth qui imprime les 
photos en instantané et partage les 
photos sur les réseaux sociaux !

L’animation fun très à la mode ces 
dernières années, le photobooth 
est destiné aux particuliers et aux 
professionnels. 

Un photobooth à impression 
instantanée devant lequel grimacer, 
s’embrasser, se redire OUI et capter 
tous les sourires de vos invités jusqu’à 
très (trop) tard dans la soirée !

Les particuliers apprécieront le 
photobooth pour un mariage, un 
anniversaire, une soirée privée... 

Quant aux professionnels, ils  
assisteront à la naissance de 
liens sociaux que permettent les 
photobooths tout en les gardant en 
souvenir. Une animation idéale pour 
tous événements tels que les salons 
et foires et les divers événements 
d’entreprise.

SUR MESURE
N’hésitez pas à nous contacter 
selon le public visé et votre 
thématique, nous pouvons penser, 
créer et adapter des concepts 
d’animation pour vos événements.
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1,2,3 ouistitiiii 

Pour quel type événement ? 
• Soirée privée
• Mariage
• Lancement de produit
• Réception
• Événementiel
• Arbre de Noël



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 gaîté 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 et 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
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Live painting

je veux des 
paillettes dans ma vie

Le live painting est l’animation qui 
rendra votre événement unique et 
original. 

En peinture, laser, paillette, ou même 
avec des bouteilles de bières, nos 
artistes sont les meilleurs de france. 

Avec une ou plusieurs représentation 
dans la même soirée, nos artistes vont 
peindre devant vous, tous en laissant 
un suspens jusqu’a la découverte de 
la toile.

Possibilité de faire un portrait ou  votre 
logo, cette animation est l’une des plus 
impressionnante. 

Non seulement vous avez un artiste, 
un numéro visuel mais vous pouvez 
également repartir avec votre tableau 
ou le garder pour votre entreprise. 

Cette animation est idéale pour 
une événement privé, une soirée 
d’entreprise, un anniversaire, un 
mariage.

POUR QUEL ÉVÉNEMENT ?
Anniversaire, soirées d’entreprise, 
lancement de produit, arbre 
de Noël, cocktail, mariage, 
inauguration de magasin, festival, 
fête d’école...
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Avec quel type de support ? 
• Paillette 
• Peinture
• Laser
• Bouteille de bière 



Animation 
Vélo
Amener les sports extrêmes sur scène, 
c’est possible !

Conserver l’esprit sportif et le marier 
avec le monde artistique : après avoir 
créé des modules adaptés, travaillé 
des chorégraphies en musique, nos 
artistes ont repensé l’univers dans 
lequel nous évoluons. 

VTT Street Trial et VTT dirt Jump, BMX, 
un mix étonnant repensé pour un 
format cabaret.

Figures spectaculaires, franchissements 
d’obstacles, interactivité et fi gures 
synchronisées entre les athlètes.

La démonstration dure 10 à 15 min 
et les interventions peuvent être 
multiples.

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

Pour quel type événement ? 
• Soirée privée
• Mariage
• Lancement de produit
• Réception
• Événementiel
• Arbre de Noël



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
• Contorsionniste
• Père-Noël
• Barbe à papa
• Jongleurs...
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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
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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                                                   91610 Ballancourt-sur Essonne

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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