ANIMATIONS DE NOEL

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

QUE FAISONS NOUS ?
« 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
Arbres de Noël, Animations, Parades, Initiations, ce sont de
nombreuses prestations que nous pouvons vous proposer
autour de la féérie de Noël…
Evénements de comités d’entreprises, Spectacles d’écoles,
Défilés pour collectivités, Eklabul est le partenaire que vous
recherchez !!!
Laissez-vous guider à la découverte de nos
spectacles thématisés et animations en tout genre…

différents

Nos animations de Noël

Retrouvez toutes nos animations pour vos arbres de Noël :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le véritable Père Noël ☺
Artistes : échassiers, cracheurs feu, jongleurs…
Initiation cirque
Initiation magie
Maquillage, Sculpture de ballons, …
Châteaux gonflables
Mascottes (reine de Noël;,yéti, ourson,)
Pêche aux canards
Parcours acrobatiques
Ateliers créatifs
Coin maternelle : piscine à balles, animaux à pédales,…
Tir à l’arc, Nerfs, Ateliers manuels

Le bonus? Tous les intervenants sont en tenue de lutins de
Noël!

Nos animations de Noël

Initiation cirque :
Jonglerie : Balles, Anneaux, Foulards, Massues, Bolas, …
Bâton du diable, Assiettes chinoises, Diabolos, Plumes de paon

Equilibre sur objet : Rola Bola, Pédalo d’équilibre, Echasses
ficelle, Echasses à bras, Bâton sauteur
Nos options : Boules d’équilibre, Fil d’équilibre, Acrobaties sur
tapis, Mini-trampoline, Initiation tissu aérien et trapèze sur
portique

Nos animations de Noël

Circus

Lion.

3,9 x 3,0 x 2,7m - L x l x H
Env. 8 enfants

3,4 x 3,0 x 2,1m - L x l x H
Env. 8 enfants, faible hauteur

Pirates
5,2 x 5,9 x 4,5m - L x l x H
Env. 12 enfants

Arc-En-Ciel
Château-Fort
5,2 x 5,0 x 3,2m - L x l x H
Env. 12 enfants

3,5 x 3 x 2,5m - L x l x H
Env. 10 enfants. Piscine à balles intégrée!

Nos animations de Noël

Parcours Acrobatique : de nombreux modules, customizable à volonté
Stand de tir :
nerfs, tir à
l’arc…

Nombreux ateliers
créatifs
Coin gourmand

Nos animations de Noël
Mascottes diverses

Coin maternelle : pêche aux canards,
piscine à balle, parcours de motricité,
animaux à roulettes, voitures à pédales,
etc…

Nos intervenants de Noël
Artistes : échassiers, jongleurs, …
Intervenants spécialisés : maquillage enfants, sculpture de ballons, bulles géantes, …

Notre décoration de Noël

Un Noël sans décoration de Noël ne serait pas un vrai
Noël … Vous souhaitez réaliser des photos avec le
Père Noël ? Nous vous recommandons notre
décoration de Noël … une décoration lumineuse que
nous déposerons tout autour du trône du Père Noël.
De nombreux accessoires vous seront proposés : arche,
gonflables, mur lumineux, moquette avec petits figurines
et fausse neige, machine à neige

Notre décoration de Noël

Notre décoration de Noël

Eclairage, Sonorisation, Neige

Nos parades de Noël

Eklabul vous propose des parades de Noël pour
animations de quartiers, défilés et autres fêtes de
village. Nos artistes revêtent leur tenue de lutins de
Noël et viennent mettre l’ambiance.
Ils peuvent aussi être accompagnés du Père Noël sur
son char, pour distribuer des sucres d’orges aux
enfants !!!

Nos 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 !!!
Durant les fêtes de fin d’année, retrouvez nos
quatre spectacles thématisés créés et produits
par Eklabul.

Proposés pour les comités d’entreprise, animations
de collectivités, marchés de Noël, écoles, centres
de vacances, … et pour tout ceux qui souhaitent
se laisser emporter par la féérie de Noël!

Vous souhaitez changer
un peu cette année et
proposer un spectacle
féérique 100% visuel ?
Nous avons LE spectacle
qui correspond à cet
esprit : une mise en scène
grandiose
pour
une
création ultra-visuelle.

Paf et le traîneau de Noël

Paf et Bing, deux lutins facétieux, partent en cachette pour une promenade à bord du traîneau du Père Noël…
Mais leur virée tourne à la catastrophe lorsque le traîneau heurte une étoile filante! C’est la dégringolade: le
traîneau tombe du ciel, les rennes apeurés s’enfuient et nos lutins se retrouvent perdus dans la forêt nordique…
Comment faire pour réparer le traineau et le ramener au pôle Nord avant Noël ?
Heureusement pour nos deux compères, la forêt est habitée par de nombreuses créatures magiques qui vont leur
venir en aide… C’est ainsi que débute une aventure pleine de rebondissements et de rencontres surprenantes!
Ce spectacle est proposé de base en version 3 artistes avec nos 2 lutins et une fée
de la forêt qui présentent :
- Grandes illusions de magie
- Jonglerie
- Equilibres sur objet
-> option aérien : numéro de tissu

- Monocycle, Bi-clown
- Acrobaties
- Barre russe

Pour un spectacle encore plus extraordinaire, 2 autres
personnages peuvent se rajouter selon vos choix:
➢ La fée du lac (v4) : Roue Cyr, Souplesse, Danse
-> option aérien : numéro de cerceau duo et trapèze

➢ Le fée des bois (v5) : pour encore + de prouesses et
de bêtises -> portés acrobatiques ou option aérien :
numéro de corde et duo de tissu
50 min à 1h10 – 3 à 5 artistes

Le Costume du Père Noël
Marie-Noëlle est atterrée… On a osé voler le costume du Père Noël qu’elle était en train de préparer pour le
grand jour ! Ses soupçons se tournent vite vers le turbulent Jean-Balthazar, le turbulant fils du Père Fouettard !
Mais ce dernier ne coopère pas facilement, et Marie-Noëlle devra alors user de mille subterfuges pour récupérer
le costume : jeux, défis et stratagèmes s’enchainent, parfois avec l’aide du public…
Marie-Noëlle est la fille du Père Noël. Issue d’une bonne famille elle semble la fille parfaite : jolie, vivante et
souriante. Mais Marie-Noelle n’est pas si sage qu’on pourrait le croire…
Jean-Balthazar, le rejeton du Père Fouettard, la terreur des enfants pas sage, cache sous ses airs de mauvais
garçon un cœur en or, révélé par sa maladresse et ses pitreries.
Mais les spectateurs deviennent aussi acteurs quand nos deux trublions font monter le public sur scène…
Pour encore plus de féérie, pensez à la version 3 du spectacle durant laquelle nos 2 personnages découvrent
dans un cadeau un pantin articulé qui va prendre son envol durant leur aventure.
Jonglerie
Fil d’équilibre
Vélos étranges
Magie
Acrobaties
Numéros aériens (v3)
50 min à 1h – 2 à 3 artistes

Mystère et Boule de Neige
C’est la panique ! Le Père Noël a disparu ! Sa tournée devrait avoir commencé depuis plusieurs heures et
toujours rien…rien dans les cheminées, rien sous les sapins, rien ! Le bureau des réclamations croule sous les
plaintes et les appels. Une aubaine en or pour Miss Terre et Boule de Neige, deux lutins retraités et reconvertis
en détectives tous terrains qui ont envie de prouver qu’il y a une vie après les traîneaux, les rennes et les
guirlandes. Une aubaine oui, mais par où commencer ? Un voyage au Pôle Nord ? Des interrogatoires ? Où
trouver des indices ?
A bord de leur bureau magique, et avec plus d’un tour dans leurs sacs, Miss Terre et Boule de Neige ont
toujours rêvé de résoudre les énigmes les plus pimentées, mais ils sont plus acrobates, jongleurs, magiciens,
équilibristes et blagueurs que fins limiers. Et la maladresse de Boule de Neige a tendance à fortement agacer
notre intrépide Miss Terre. Pourtant, il va falloir surmonter leurs désaccords car cette fois, la mission est d’une
importance capitale !
Jonglerie
Acrobaties

Portés acrobatiques
Equilibre
50 min à 1h10 – 2 à 4 artistes

Icariens
Musique

La Bûche de Noël

Alors que Tante Hortense, la cuisinière du Père Noël, est fort occupée aux préparatifs de la fête de Noël, elle reçoit
la visite de son filleul, Toto le lutin qui s’est fait renvoyer de l’école des lutins à cause de son comportement en classe:
Toto ne pense qu’à jongler et s'amuser, il a encore reçu un 0 en "préparation des cadeaux" !
Inquiète pour lui, sa marraine va user de stratagèmes pour le faire participer et l'intéresser aux activités du Père Noël
: Tante Hortense veut apprendre à Jules la recette secrète de la fameuse Bûche du Père Noël, la Bûche que réclame
chaque année le Père Noël pour se remettre de sa tournée des cadeaux. Mais cette année la confection de cette
fameuse bûche ne va pas être si simple, puisque Toto a vite tendance à se laisser distraire... Tante Hortense va-t-elle
réussir à préparer la Bûche de Noël à temps malgré les bêtises de Toto? Le suspense est à son comble..."
Jongle
Expériences

Théâtre
Numéro d'équilibre
50 min – 2 artistes

Magie
... et bien plus encore

Symphonie Blanche

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 avec différents
numéros parmi :
-

Duo de tissu aérien
Danseuses bulles
Portés acrobatiques
Souplesse Hula Hoop
Fil d’équilibre

- Danse / Vortex
- Jonglerie lumineuse
- Cerceau/Trapeze
- Chant
- Balle contact

55min de show – 5 artistes

Informations techniques

SPECTACLES DE NOEL

2 artistes
4 artistes

Magie
Equilibre
Versions : Acrobaties
3 artistes Comédie
4/5 artistes
Artistique
op° aérien
Jonglerie
Aérien

1

2 artistes
3 artistes

1

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=wG1ywbSR7_g

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Kf7QipG8HQE

Magie
Equilibre
Acrobaties
Comédie
Musique
Jonglerie
Aérien

Magie
Equilibre
Acrobaties
Comédie
Artistique
Jonglerie
Aérien

1
1
1
11 1 1
1 1
1

Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=dd4my6Udsbg&t=16s

2 artistes

Magie
Equilibre
Acrobaties
Comédie
Artistique
Jonglerie

1

Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=W7W54JIY0ew

Acrobaties
Aérien
5 artistes
Danse
Equilibre
Jonglerie
Visuel

1

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=OfwkvD5wn7A

Informations pratiques -

pratical informations

Pour toute information ou demande de devis / For more information or quote request :

Vos interlocuteurs privilégiés / Your privileged spokespersons :
Céline ROBILLARD : 06 19 43 05 62 / celine@eklabul.com
Thomas SOMMER : 06 09 79 75 72 / thomas@eklabul.com

Nous contacter / Contact us :
04 89 02 44 06
http///evenement.eklabul.com
contact@eklabul.com
Nous trouver / Find us :
2121 chemin Saint Bernard 06220 VALLAURIS

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

