
NOS ANIMATIONS DE SOIREES



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!
Soirée d'entreprise, Mariage, Lancement de produit, Anniversaire ou
pour tout autre type d'événement, Eklabul est le partenaire que
vous recherchez !!!



Une soirée réussie, c’est avant tout des moments clés qu’il faut respecter et optimiser …

L’accueil : des tableaux visuels forts pour impressionner vos convives dès leur arrivée

L’apéritif : déambulation ou close-up : nos artistes réalisent leurs performances au milieu de vos invités et
interagissent avec eux en les faisant participer aux différentes animations.

Le repas : numéros : nos shows artistiques sont proposés en version cabaret entre les différents plats
Le final : Pour clôturer votre dîner, nous vous proposons des numéros marquants ou des animations fortes … des
moments qui resteront gravés dans les souvenirs

NUMEROS et ARTISTES : de nombreuses options, à la carte ! Avec si possible des artistes polyvalents pouvant

réaliser plusieurs interventions. Artistes visuels, musiciens, DJs, comédiens… La liste est longue.

SOIREES A THEMES : des suggestion artistiques sur un même thème

PRESTATIONS TECHNIQUES : sonorisation, éclairage. Autonomes sur nos événements et nos spectacles, nous

pouvons mettre nos moyens à votre disposition

REGIE ARTISTIQUE : création et encadrement des diverses prestations artistiques et d’animation durant la soirée

Et pourquoi pas utiliser toutes nos compétences et nous laisser gérer de A à Z la partie artistique et technique 
de votre soirée et vous fournir une prestation clés en main ?

NOTRE RÔLE DE CONSEIL

Suivez le guide!

NOS PRESTATIONS



Selon la dimension de votre événement, notre équipe peut prendre en charge toute la partie
animations / spectacle / sonorisation / éclairage de votre soirée, et en assurer le bon déroulement.

Des artistes visuels, un DJ, des musiciens, un présentateur, un régisseur général… : pour un maximum
d’efficacité et des tarifs contenus, nous produirons nous-même toutes les prestations techniques et
artistiques.

Régie artistique et gestion de vos soirées de A à Z

Nos animations de soiréesPrestation clé en main



Nos DJ sont généralistes et pourrons diffuser un large choix de styles musicaux et tout type
d'ambiance des années 1960 à nos jours.
Ils sont aussi des animateurs expérimentés qui sauront vous proposer des prestations complètes :
musique d'ambiance, jeux et animations durant le dîner, quizz variés, … Mais uniquement si vous le
souhaitez, ils savent aussi se montrer très discret quand il le faut!

Nos animations de soiréesDJ / Animations musicales

Nos DJ connaissent aussi parfaitement les numéros de nos artistes et pourront les sonoriser et les
éclairer de la meilleure façon en pilotant notre matériel de mise en lumière spectacles



Effets spéciaux

Gerbes froides d’artifices
pour mariage, canons à
serpentins, lasers…

Machine à fumée

Fumée lourde, brouillard,
fumée classique, machine
à fumée avec LED :
plusieurs solutions pour
une ambiance et un
rendu visuels optimum

VP & écran géant

Vidéo-projecteur
classique ou à
focale ultra-courte
pour tout type de
situation. Ecrans de
projection de
plusieurs taille

Sonorisation

Plusieurs kits de
sonorisation, en
fonction de la taille
du lieu et du nombre
de convives

Eclairage ambiance

Projecteurs LED à
batterie pilotables en
wifi

Eclairage spectacle

Projecteurs LED
programmables pour
une mise en valeur
optimale des divers
numéros

Eclairage disco

Effets LEDs, scanners,
lyres… Une ambiance
clubbing sans tomber
dans le bling-bling.

Notre matériel technique



Notre matériel technique



Nos soirées à thème

La soirée CABARET CIRQUE, notre dîner spectacle !

Un duo de choc de présentateurs circassiens, une équipe musicale et technique, des danseuses et
divers artistes proposant de multiples performances au choix… ce sont les ingrédients pour une
soirée réussie ! Proposition globale ou à la carte, à vous de choisir.



SOIREE BLANCHE

Nos soirées à thème

DJ

Une soirée qui rime avec élégance,
prestige et pureté … durant laquelle des
animations qui marqueront les esprits de
vos convives seront proposées…



SOIREE CIRCUS

Laissez vous plonger dans une ambiance
circassienne … Une soirée guidée par Mr
Loyal qui vous présentera ses artistes et
leurs numéros des plus spectaculaires !!!

Nos soirées à thème



SOIREE DE LA MER

Profitez d’un séjour sur la Côte d’Azur pour
proposer une soirée sur la thématique de la mer !
Dieu et déesse de la mer en échasses, Numéro
d’Ancre aérienne, Portés acrobatiques en tenues
de marins, …

Nos soirées à thème



SOIREE PARANORMALE

Une soirée durant laquelle vous serez totalement plongés dans le
monde du paranormal et phénomènes extraordinaires!

Nos soirées à thème



SOIREE CINEMA

SOIREE CASINO

ECHASSIERS

SOIREE MOULIN ROUGE

SOIREE BELLE EPOQUE

Nos soirées à thème



SOIREE 

MEDIEVALE

SOIREE 

PIRATES

SOIREE ORIENTALE

SOIREE DISCO

Nos soirées à thème



Nos artistes polyvalents

Exemple de soirée avec 2 artistes :

Accueil / Apéritif : 2 échassiers
Repas : Numéro de Portés acrobatiques / Numéro de Tissu Aérien
Final : Numéro de manipulation feu ou lumineux

Certains de nos artistes polyvalents peuvent proposer plusieurs animations durant la soirée, afin de 
rentabiliser au maximum leur venue!

De nombreux packs pourront bien sûr être 
proposés, intégrant d’avantage d’artistes 

polyvalents selon vos souhaits et le format que 
vous imaginez pour votre soirée… 



Ateliers ludiques et participatifs

Nos animations de soirées

Au-delà des prestations artistiques, nous pouvons vous proposer des animations participatives lors 
d’un apéritif ou à l’issue de votre dîner … des ateliers en libre accès ou des animations challengées 
durant votre soirée …

Initiation Cirque
Initiation Magie



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


