
NOS ANIMATIONS POUR LES COLLECTIVITES



QUI SOMMES NOUS ?

QUE FAISONS NOUS ?  

Prestataire artistique, Eklabul est le spécialiste du spectacle et de l’animation sur la Côte d’Azur.

« Le Cirque est Partout » : les créations et prestations d’Eklabul intègrent
l’esprit du cirque pour apporter une touche de spectaculaire et
d’incroyable à votre événement.

A la fois producteur de spectacles, compagnie d’artistes et prestataire

événementiel, Eklabul dispose de nombreux atouts pour vous aider à

animer votre événement!

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Animations diverses, Défilés, Parades, Spectacles, Show artistique, Initiations,
ce sont de nombreuses prestations que nous pouvons vous proposer …

Carnavals, Evènements thématisés, Fêtes de ville annuelles, ou pour tout
autre occasion, Eklabul est le partenaire animation que vous recherchez !!!
Laissez-vous guider à la découverte de nos différentes prestations en tout
genre…



Défilés / Parades

Nous vous proposons nos artistes pour vos
animations de quartier, défilés ou autres fêtes.
Nos artistes revêtent des tenues thématisées et
viennent mettre l’ambiance.

Echassiers, Jongleurs, Danseuses Bulles, Artistes

Feu, Mascottes ou encore Char de Noël, nous

vous proposons une variété d’artistes dans des
univers variés…

Carnavals, Parades de Noël, Défilés ou Déambulations en tout genre…



Symphonie blanche : 
De 55min à 1h10 de show – 4 ou 5 artistes

Un véritable show artistique durant lequel vous vous
laisserez envoûtés par notre féérie blanche.
Nos artistes vous proposeront un ballet poétique au
sol puis prendront leur envol pour poursuivre le show
à plusieurs mètres de hauteur… Une prestation
extrêmement visuelle et très « classe ».
Venez découvrir notre spectacle de luxe !

- Duo de tissu aérien - Danse / Vortex
Danseuses- bulles - Jonglerie lumineuse
Portés acrobatiques          - - Cerceau/Trapeze
Souplesse - Hula Hoop - Chant (v5)
Fil- d’équilibre (v5) - Balle contact (v5)

Spectacles de rue



Hissez-Haut : 
50min à 1h20 de show – 4 ou 7 artistes

Préparez-vous à embarquer pour une traversée à travers les océans…
« Hissez-Haut », un spectacle sur la thématique de la mer mêlant prestations circassiennes aériennes et feu…
Nos matelots évoluent sur leur voilier durant cette aventure outremer à travers laquelle s’enchaîneront moments de
tempête et de poésie… Une aventure humaine très touchante mêlant prouesses techniques et artistiques.

- Duo de tissu aérien - Ancre aérienne - Danseuse feu
- Corde aérienne - Cracheur de feu - Chanteuse
- Portés acrobatiques - Accordéon (v7) - Acrobate (V7)
- Jongleur feu (v7) - Ancre en duo (v7) - Fil d’équilibre (option)

Spectacles de rue



Coloroso : 
1h à 1h10 de show – 5 ou 6 artistes

L’histoire fantastique des Coloroso & du Kadok …
Au travers ce spectacle, nous vous proposons de mettre en vie la juxtaposition entre 2
mondes : un monde actuel rempli de lointains souvenirs … avec un monde fantastique
représenté par nos artistes circassiens qui vous proposeront un univers riche en couleurs, en
émotions, chansons, musique et effets lumineux ! Une histoire émouvante, pleine de surprises!

- Jonglerie - Magie - Comédie
- Cerceau aérien duo - Tissu solo et double - Portés acrobatiques
- Expériences - Jonglerie lumineuse - Pixel poï duo
- Multi-cordes - Hoop lumineux (v6) - Chanson live (v6)

Spectacles de rue



L’Allumeur de Réverbères…: 
35min à 50 min – 3 à 4 artistes

Un spectacle feu mettant en scène différents personnages de la
belle époque qui vont basculer dans le monde du music-hall.

Tout commence au Printemps 1900, dans les rues de Londres, par
une rencontre entre deux personnages à l’allure victorienne.
Nos deux personnages vont alors traverser les frontières du réel et
partir ensemble à la découverte d’un monde diamétralement
opposé rempli de couleurs, musiques et féérie.

Un mélange harmonieux entre spectacle feu
et comédie musicale….

Jongleur feu / Manipulation feu
Danseuses feu / Cracheur de feu

Artifices et jonglerie pyrotechnique
Vidéo projections sur écran (v4)

Chanson live / Danse / Acrobaties (v4)

… ainsi que de nombreuses autres 
tableaux à découvrir…

Spectacles de rue



Spectacles enfants 

Un juste retour :
Jean Piotr est un lutin un peu fanfaron et un peu vantard qui pourtant
n'en mène pas large quand il voit la sorcière.. Zoé est une drôle de
sorcière qui fait peur ... mais que à Jean Piotr qu'elle mène à la
baguette... La cohabitation est plus que difficile.

Super Héros :
Panique à bord ! Hulk a disparu… Alors que nos super héros
profitaient tranquillement d’un repos bien mérité, la terrible nouvelle
leur est annoncée! Fini les vacances, nos héros vont devoir se rhabiller
pour tenter de retrouver Hulk avant qu’il n’ait tout cassé…

Crazy Circus:
Tom s’est introduit en cachette dans les coulisses d’un cirque...
Emerveillé par tout ce qu’il y trouve, il décide de monter son propre
spectacle de cirque d’un soir, jouant a ̀ tour de rôle les différents

personnages du cirque …

Nous vous proposons de nombreux spectacles qui revisitent toutes les références du cirque de façon moderne et 
décalée. Ces spectacles sont portés par des duo ou trio d’artistes qui s’appuient sur leurs techniques de cirque et 

de magie pour vous proposer des spectacles  très interactifs remplis de rires et d’émotions …

>>> plus d’infos sur notre plaquette spectacles



Initiation cirque / magie

JONGLERIE : balles / foulards / diabolos / plumes de paon / bâton du diable
EQUILIBRE : échasses / rola bola / boules d'équilibre / fil d’équilibre / monocycle 
ACCROBATIES : mini-trampoline / acrobaties au sol 
AERIEN : tissu aérien / cerceau ou trapèze sur portique d’initiation ...
MAGIE : tours divers et variés / manipulation d’objets ...

Nous proposons des initiations pour tout âge… Sous forme d’ateliers ludiques encadrés par des

professionnels de la discipline, petits et grands découvriront les arts du cirque de façon ludique en toute

sécurité…

Nos ateliers d’initiation …



Animations variées

Maquillage• , Sculpture sur ballons

Structures• gonflables x3, trampolines

Nos• mascottes (yéti, ourson, reine de Noël)
Stands• gourmands

Jeux• d’adresse, de plein air, de kermesse, etc …

>>> plus d’infos sur notre plaquette animations enfants

Retrouvez également toutes nos autres animations pour vos événements …



Fêtes annuelles : NOËL 

Spectacles de Noël : Un peu de magie, une bonne louche de

cirque, de l’interactivité et de l’humour : voici les ingrédients de
notre recette pour des spectacles de Noël réussis !!! (photos, descriptifs

et vidéos sur notre plaquette Noël)

Ainsi que de nombreuses animations :

Char• du véritable Père Noël (si si!)
Déambulation• des lutins en échasses…
Initiation• cirque ou magie

Maquillage• enfants, Sculpteurs de ballons, …
Châteaux• gonflables

Mascottes• de Noël (yéti, ourson, reine de Noël)

Pêche• aux canards

Confiez-nous l’organisation de vos fêtes de Noël !  Spectacles, parades, animations, …



Fêtes annuelles : HALLOWEEN

Spectacle d’Halloween « Le cirque Hanté » :

Lorsque Dylan et Shana apparaissent sur scène, ils réalisent
alors que la malédiction d’Halloween les suit toujours… Après
plus de 150 ans à errer dans les limbes, ils sont condamnés à
rejouer éternellement leur spectacle de cirque écourté en
1864 lorsque la foudre est tombée sur le chapiteau et les a
fait chuter!
Leur mission inachevée : réussir à rejouer intégralement le
spectacle jusqu’à ce qu’il soit parfait ! Cette année encore,
nos trois petits fantômes vont tout tenter pour vous faire
rêver! Parviendront-ils enfin à passer dans l’au-delà?

Proposez des animations originales pour les fêtes d’Halloween dans votre ville …

Accompagné d’animations diverses :

• Comédiens dans la peau de personnages variés
• Cracheurs de feu et jongleurs feu
• Magiciens

• Maquillage enfants, Sculpteurs de ballons, …
• Châteaux gonflables

• Et de nombreux stands d’animation



Pour toute information ou demande de devis : 

Vos interlocuteurs privilégiés :

Céline ROBILLARD : 06 19 43 05 62 / celine@eklabul.com
Thomas SOMMER : 06 09 79 75 72 / thomas@eklabul.com

Nous contacter : 

04 89 02 44 06

http///evenement.eklabul.com

contact@eklabul.com

Nous trouver : 

2121 chemin Saint Bernard 06220 VALLAURIS

Siret 53367233300028
Licences entrepreneur du spectacle numéros : 2-1062019 et 3-1062020

Informations pratiques


