NOS 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 différents
spectacles thématisés et animations en tout genre…

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 sur ballons
Châteaux gonflables
Mascottes (yéti, ourson, reine de Noël)
Pêche aux canards
Coin maternelle : piscine à balles, voitures électriques,…
Tir à l’arc, Nerfs, Ateliers manuels

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

Nos animations 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 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 spectacles de Noël 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!
Tous les détails de l’ensemble de nos prestations disponibles dans notre plaquette spectacles!

Paf et le Traineau 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
- Monocycles
- Jonglerie
- Duo de portés
- Equilibres sur objet
- Banquine
-> option aérien : numéro de tissu

Pour un spectacle encore plus extraordinaire, 2 autres
personnages peuvent se rajouter selon vos choix:
➢ La fée du lac (v4) : Patinage roller-danse, Contorsion
-> option aérien : numéro de cerceau duo et trapèze
➢ Le Renne des bois (v5) : pour encore + de prouesses
et de bêtises -> option aérien : numéro de corde et duo de
tissu aérien
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…
Jonglerie
Fil d’équilibre
Bulles de savons géantes
Magie
Sculpture sur ballons
Acrobaties
Numéros aériens (v3)
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.
50 min à 1h – 2 à 3 artistes

Le Père Noël est en Retard
Guillaume est un artiste un peu rêveur qui sait jongler avec tout ce qu'il trouve ! Aujourd'hui, la chance de sa
vie. Il va travailler avec un partenaire exceptionnel : le Père Noël ! Seulement voilà, Mlle G. la secrétaire du Père
Noël vient annoncer à Guillaume que le Père Noël est en retard !!! Les spectateurs sont là, alors pas le choix, le
spectacle doit commencer… Que faire ?
Et si Mlle G. finalement avait plusieurs tours dans son sac ? Et si elle se transformait en l’assistante dont
Guillaume avait besoin ? Et si le Père Noël décidait d’arriver malgré tout ? Et si et si…
Un duo dynamique, souriant, insolite et drôle qui vous proposent pour le plus grand bonheur de tous :
Jonglerie

Magie
50 min - 2 artistes

Manipulation d’objets

Guirland Circus
Flûte, lutin du Père Noël, vient fièrement amener les cadeaux qu’il a préparés au Père Noël. En chemin il se
fait alpaguer par monsieur « Le Loyal », qui lui annonce un beau spectacle de cirque ! Le seul détail
que Le Loyal a oublié de préciser, c’est qu’il compte beaucoup sur Flute pour jouer ledit spectacle !!!
C’est l’histoire de monsieur LE LOYAL, qui rêve de présenter des numéros de Cirque spectaculaires,
extraordinaires, du jamais vu ! Mais c’est aussi l’histoire de Flute, un lutin qui à l’approche des fêtes
apporte au Père-Noël les cadeaux soigneusement emballés.
En s’improvisant artistes de Cirque, et en usant de bric et de broc, ces deux personnages hauts en
couleur vous offriront un show drôle et dynamique, un s nouveau spectacle jeune public plein de
couleur, d'humour et de surprises dans l'univers du cirque…
Avec :
- Des clowns
- De la jonglerie
- Des interactions avec le public
- De l’humour
- De la musique live
50 min - 2 artistes

Nos spectacles de Noël
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Nos cadeaux de Noël

« Eklabul boutique » peut vous proposer matériel de cirque ou magie et jouets originaux,
adaptés à chaque tranche d’âge, à tarifs préférentiel:
Cadeaux originaux et de qualité, en lien avec les animations !

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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