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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 et de la magie pour
apporter une touche de spectaculaire et d’incroyable à votre événement.
A la fois producteur de spectacles, compagnie d’artistes, spécialiste de l’animation et prestataire
événementiel, Eklabul dispose de nombreux atouts pour vous aider à animer votre événement !
Anniversaire ou mariage, soirée corporate d’entreprise ou défilé de carnaval, spectacle de Noël ou festival… Eklabul
est le partenaire que vous recherchiez !!!

Prestations artistiques
NUMEROS, DEAMBULATIONS

Prestataire artistique avant tout, nous vous proposons un panel
de prestations variées pour l’ensemble de vos événements …

Acrobates, Equilibristes, Jongleurs, Magiciens, Echassiers, …
mais aussi Musiciens, Danseurs, …
et bien d’autres disciplines artistiques !

PARADES, DEFILES

Prestations artistiques
SPECTACLES

Producteur artistique, nous avons créé différents spectacles
intégrant cirque, magie, musique, comédie et mise en lumière …
De nombreux shows proposés par nos artistes polyvalents!

CONCEPTS ARTISTIQUES

Spectacles tout public
Spectacles événementiels
Spectacles de Noël
Concepts artistiques
Du visuel, du comique, de l’artistique, des solutions variées pour
tout type d’événement …

Animations enfants
INITIATION CIRQUE
Spécialiste de l’animation, nous intervenons à vos côtés pour
organiser vos activités enfants …

ANIMATIONS ENFANTS

Initiation cirque
Jeux variés
Ateliers artistiques
Stands gourmands
Animations thématisées
… et tout un panel de prestations qui feront le bonheur des
plus petits .. et des plus grands !

Mascottes

Artistes

Animations adultes
INCENTIVE, TEAM BUILDING
Professionnel événementiel, nous vous proposons de nombreuses
activités incentive pour vos événements d’entreprises…

Challenge par équipe
Activités à la carte
Animations team-building

ANIMATIONS DE SOIREES

Mais également de nombreuses animations de soirées
pour tout type d’événement !

Animations musicales
Quizz divers et variés
Shows thématisés

Autres compétences
BOUTIQUE
DE CIRQUE

Mais Eklabul, c’est également :
Une Boutique de cirque : un magasin spécialisé implanté sur la
LOCATION
DE SALLE

Côte d’Azur ainsi qu’un site de vente de matériel de cirque en
ligne …

Un Lieu événementiel : des locaux de 100m2, équipés en terme
de lumières et sonorisation, destinés à la location pour vos
soirées mais également à l’organisation d’anniversaires enfants.
Une Salle d’entraînement : un lieu de rassemblement des
artistes de la région dédié aux entraînements et créations
artistiques …

Informations pratiques
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
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