
NOS ANIMATIONS DE MARIAGE - OUR WEDDING ENTERTAINMENT



QUI SOMMES NOUS ?

QUE FAISONS NOUS ?  

Show artistique, Animation musicale, Animation pour enfants, etc… Nous serons à vos côtés durant la préparation
de ce jour magique afin de sélectionner ensemble les différentes animations qui feront de votre mariage un
moment d’exception qui restera gravé dans votre mémoire et celle de vos convives…

Artistic show, musical entertainment, kids entertainment, etc… We will be by your side during the preparation of this magical day, in order to
choose together the animations that will make your wedding an exceptional moment that will remain engraved in everyone’s memories …

NOS PRESTATIONS

Prestataire artistique, Eklabul est le spécialiste du spectacle et de l’animation sur la Côte d’Azur.
As an artistic provider, Eklabul is the specialist of show and entertainment on the French Riviera.

« 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,

prestataire événementiel, et spécialiste de l’animation, Eklabul

est le partenaire que vous recherchez pour l’animation globale de
votre mariage

“Circus is Everywhere”: Eklabul’s creations and performances integrate the spirit of
circus and magic in order to make your event become spectacular and
incredible. As a show producer, a company of artists and an event provider,

Eklabul is the partner you were looking for to take care of your wedding’s global
entertainment.



Suivez le guide – Some informations

Afin de faciliter la préparation de votre soirée, laissez-vous guider et sélectionnez parmi nos prestations ci-après
les formules qui vous correspondent et qui conviendront le mieux à votre projet.
In order to make your wedding’s preparation easier, let us guide you : you can choose among our services listed below the packs that best suit you.

Nos artistes visuels – our visual artists : quelques suggestions de performances et numéros visuels particulièrement

adaptés aux cérémonies de mariage … grâce à la polyvalence de nos artistes, nous pouvons vous proposer des
solutions packagées incluant plusieurs numéros. Some suggestions of our visual performances and acts, that are particularly suitable
for wedding ceremonies … Thanks to our artists’ versatility, we can offer packed solutions including several acts.

Nos options artistiques – our artistic options : des options absolument essentielles qui marqueront les moments forts

de votre cérémonie … des solutions visuelles pour marquer vos moments clés : l’entrée de mariés, l’arrivée de la
pièce montée… Absolutely essential options that will mark your ceremony’s high points … Visual solutions to highlight your key moments : the

bride and groom’s entry, the wedding cake’s arrival, …

Nos artistes musiciens - our musical artists : un choix parmi de nombreux artistes que nous avons sélectionnés pour

vous, pour leur professionnalisme et leur aptitude particulière à animer vos mariages. Choose between many artists that we

have selected for their professionalism and their wedding entertainment skills.

Nos formules DJ – DJ packs : des animateurs DJ professionnels qui sauront vous proposer l’animation musicale de

vos rêves… Un accompagnement complet dans votre projet… Du matériel technique de qualité … et vous
proposer des solutions techniques à tout budget. Professional DJ entertainers who will offer you the musical entertainment of your
dreams … A complete accompanying for your project …Quality technical equipment … And technical solutions to suit all budgets …

Nos packs animations enfants – our kids entertainment packs : afin de proposer une soirée inoubliable aux plus

jeunes n’oubliez pas nos packs animation enfants: différentes formules adaptées à l’âge et au nombre des enfants
présents pour leur plus grand bonheur… et celui de leurs parents ! In order to give a party that will also be unforgettable for

your youngest guests, think to our kids entertainment packs : we offer diverse packs adapted to the age and the number of kids, for their
greatest delight … but also for the parents’ !

NOTRE SAVOIR-FAIRE - OUR SKILLS



Nos solutions artistiques - Our artistic solutions

Notre rôle, c’est avant tout de vous conseiller et de vous assister dans l’organisation de cette journée.
Pour cela nous vous proposons l’intégralité des prestations d’animation indispensables aux différents moments de
votre cérémonie…Our role is first of all to advise you and to support you in the organisation of this special day. For that purpose, we offer

entertainment performances that are essential to diverse moments of your ceremony …

A l’arrivée : Nos prestations d’accueil : Echassiers anges, Magiciens ou Faux serveurs en close-up durant l’apéritif
Our welcoming performances : Angel stilt walkers, Magicians or False waiters strolling in close-up during the pre-dinner drinks

Durant le repas : Nos artistes & numéros : Portés acrobatiques, Tissu aérien, Bulle atmO²sphere
Our artists & acts : Acrobatic duo, Aerial silk, AtmO²sphere bubbles

Durant les moments forts : Nos options luxe : Cracheur de feu, Artifices. Our luxury artistic options : Fire breather, Fireworks, …

Tout au long de la soirée: Nos artistes musicaux & DJ : Groupes de musique, Animateur DJ, mise en lumière du lieu …
Our musical artists & DJs : Music bands, DJ entertainer, lighting of the venue, …

Exemple d’animations que nous pouvons vous proposer en complément de nos formules DJ – for exemple :

ACCUEIL 
en échasses

ENTREE DES MARIES
Artifices

DURANT LE REPAS
Numéro de portés

PIECE MONTEE
Cœur en feu & 
cracheur de feu

COIN ENFANTS 
Animations variées

RECEPTION 
Stilt walking

YOUR ENTRY 
Fireworks

DURING THE MEAL
Acrobatic duo

WEDDING CAKE
Fire breather

FOR KIDS
Varied entertainment



Nos artistes visuels – Our visual artists

Nos échassiers – Our stilt walkers :

Un visuel fort pour impressionner vos invités dès leur 
arrivée… Pétales, bulles, nos échassiers vous réservent un 
accueil à la hauteur de vos espérances…A strong imagery to 

impress your guests upon their arrival… Petal, bubbles, our stilt walkers will 
give you a welcome that will meet your expectations !

Nos danseuses en bulles – Our dancers in bubble :

De véritables prouesses artistiques pour un accueil original 
Genuine artistic feats for an original reception …



Nos artistes visuels – Our visual artists

Nos numéros aériens - Our aerial acts : Un véritable ballet aérien à plusieurs mètres du sol (tissu, cerceau, 

hamac, corde...) En solo, duo féminin ou mixte, nos artistes aériens reflètent l’ambiance poétique de votre soirée… 
A genuine aerial ball at several metres from the ground (aerial silk, trapeze, hoop, …). In solo, feminine duo or mixed duo, our aerial artists reflect 
the poetic atmosphere of your ceremony …



Nos artistes visuels – Our visual artists

Numéro de portés 

acrobatiques - Acrobatic duo :

Un numéro de haute voltige mêlant 
de nombreuses prouesses 

techniques et un mélange de 
complicité et de poésie… 

Un moment qui marquera les esprits 
de vos invités! An impressive act 

combining many technical feats and a mix of 
complicity and poetry …A moment that will 
remain engraved in your guests’ memories !

Nos artistes feu - Our fire artists :

Un pouvoir envoutant …un instant 
suspendu dans le temps!

Une danse des flammes pour un 
moment inoubliable! A bewitching power 

… a moment that will seem suspended in time 
! A fire dance for an unforgettable event !



Nos prestations visuelles – Our visual artists

Nos Bulles atmO²sphere - AtmO²sphere bubbles : Proposez à vos invités une prestation exceptionnelle et

totalement unique en France ! Un univers féérique envoûtant qui apportera une touche de spectaculaire et
d’incroyable à votre mariage … Sur terre ou sur l’eau, nos bulles aériennes marqueront tous les esprits! Offer

your guests an outstanding performance totally unique in France ! A bewitching fairyland that will make your wedding become spectacular
and exceptional … On the ground or on water, our aerial bubbles will remain engraved in everyone’s memories !

Nos Plateformes - Our Platforms : pour proposer

nos artistes sur l’eau - to propose our artists on water

Nos fontaines lumineuses - Our luminous fountains :

un impact visuel fort – a strong visual impact



Nos prestations visuelles – Our visual artists

Nos Lustres champagne - Our Champagne Chandeliers :

Avez-vous pensé au service de champagne aérien?
Eklabul vous propose un moyen très original d’accueillir
vos invités en leur proposant un apéritif au
champagne avec un service réalisé au-dessus de vos
convives. Nos artistes aériennes évolueront suspendues
à des lustres de 3m de hauteur sur différents agrès
aériens : hamac, cerceau, baudrier, … et alterneront la
réalisation de figures avec le service de vos invités.

Did you thought about air champagne service? Eklabul offers you a
very original way to welcome your guests by offering them
champagne with an aerial service. Our aerial artists will perform under
3m high chandeliers by proposing different performances: hammock,
hoop, harness, …



Nos artistes close-up – Our close-up artists

Nos artistes Close-Up : Magiciens, faux serveurs, … Magicians, false waiters, …

Laissez-vous bluffer par nos artistes comédiens ou magiciens… Dès l’apéritif, ils se mêleront parmi vos convives 
pour les emmener dans leur univers … un moment plein de surprises ! Our comedians and magicians will blow you away ! 

Starting at the pre-dinner drinks, they will mingle with your guests to take them in their world … A moment full of surprises !



Nos artistes musiciens – Our musical artists

Confiez nous également la gestion de votre animation musicale …Entrust us with the care of your event’s musical entertainment …

A l'image de nos prestations artistiques visuelles, nous vous proposerons des musiciens d'exception !
In the image of our visual artistic performances, we offer exceptional musicians …

Violonistes en bulle Chanteurs Groupes, musiciens



Nos prestations DJ - Our DJ entertainers

Nos Animateurs DJ: animateurs micros, maitres de cérémonie, artistes et surtout DJ hors normes !

Nos animateurs Dj vous accompagnent durant toute l’élaboration de votre projet et sont à vos côtés 
pour vous apporter leurs compétences techniques et artistiques. 

Entertainers, masters of ceremony, artists and above all exceptional DJs ! Our DJ entertainers will be by your side during the 
preparation of your wedding, in order to provide you their artistic and technical skills.

Et pourquoi pas un DJ cracheur de feu ou artificier ?
What about a DJ fire breather ou firework man?  



Notre matériel technique – Our technical equipment



Notre matériel technique – Our technical equipment



Nos options artistiques - Our artistic options

Les streamers-confettis

Proposez aux mariés une 
entrée spectaculaire… for a 

spectacular arrival…

Artisfices – Fireworks :

Lors de l’entrée des mariés … à l’ouverture du
bal ou durant la pièce montée, un moment
magique proposé par notre artificier !
During the bride and groom’s entry, =the opening dance or the
wedding cake… A magical moment offered by our fire artists !

Pixel poï :

Cœurs, Colombes, Prénoms des mariés… Ce sont
tout type d’illustrations que pourront faire
apparaître dans l’air nos jongleurs grâce à la
technologie LED de cet élément de jonglerie
lumineuse. Hearts, Doves, Bride and groom’s names… Our

jugglers will make any kind of drawing appear in the air, thanks
to the LED technology of this light up juggling equipment.

Jonglage pyrotechnique - Pyrotechnic juggling:

Les bolas artifices… Une explosion de couleurs
proposée par notre jongleur ! The artifice bolas… An

explosion of colour offered by our fire jugglers !



Nos animations enfants - Our Kids Entertainment

Proposez à vos enfants! Une animation durant 4h mêlant initiation cirque et animations en tout genre
Offer your kids a 4 hours lasting entertainment, combining introduction to circus and animations of all kinds …

Pack Animation Standard: 8 à 12 enfants - Standard Pack : 8 to 12 children

Notre pack comprend une initiation aux arts du cirque ( incluant petit matériel de jonglerie et d’équilibre, …)
ainsi que de nombreuses animations: tir à l'arc, jeux d’adresse, ballons, ateliers manuels
Encadrement par un animateur proposant de la sculpture sur ballons.
Matériel complémentaire inclus : petite sono

Our pack includes an introduction to circus arts (with small juggling and balance
equipment, …) and also many and varied animations : archery, skill games, balloons,
creative workshops, … Supervised by an entertainer who also offers balloon sculpture.
Included complementary equipment : small sound system

OPTION: Nos structures gonflables:

Our Bouncy castle :



Nos animations enfants - Our Kids Entertainment

Nos spectacles de cirque et magie - Our circus and magic shows : proposez aux enfants l’un de nos nombreux

spectacles … parce qu’eux aussi ont le droit à leur animation artistique !!! (nombreuses thématiques proposées : plus d’infos

sur notre plaquette spectacles). Offer to your children one of our many shows … because kids too have the right to an artistic entertainment !!!

(many themes offered : more information in our Shows brochure)



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


