
ANIMATIONS ARTISTIQUES - OUR ARTISTIC ENTERTAINMENT
Numéros et Déambulations - Acts and Strolling



QUI SOMMES NOUS ? WHO WE ARE ?

QUE FAISONS NOUS ? WHAT WE DO ? 

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 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 !

“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 has many assets to

help you organizing your event! Birthday or wedding, corporate event or carnival parade,
Christmas show or festival … Eklabul is the partner you were looking for !!!



Suivez le guide – Some informations

Accueil : des tableaux visuels forts pour impressionner vos convives dès leur arrivée - strong visual posing pictures to impress

your guests upon their arrival

Déambulation : nos artistes réalisent leurs performances au milieu de vos invités, typiquement lors d'un cocktail - our

artists perform in the middle of the crowd, typically during a cocktail

Close Up : les artistes se mêlent aux participants et interagissent avec eux en les faisant participer aux différentes
animations. Durant un apéritif ou un repas assis - the artists mingle with the participants and interact with them by making them participate

to various animations. During pre-dinner drinks or a sit-down meal.

Numéro : show artistique d'une durée fixe se jouant généralement en musique sur scène ou dans un espace
central, durant lequel les convives sont spectateurs - artistic show of a fixed duration, usually performed with music on stage or in a central

space, during which guests are spectators

Spectacle : plusieurs numéros à la suite ou en simultané pour un visuel de plus grande envergure. A retrouver dans
notre plaquette « spectacles » - a larger-scale visual sight. See more with our “Shows” brochure.

Grâce à la polyvalence de nos artistes accomplis, nous pouvons vous proposer plusieurs solutions packagées
incluant plusieurs numéros par artiste … Si vous êtes à la recherche de packages pour une soirée thématisée,
n’hésitez pas à nous demander notre plaquette « Soirées » Thanks to the versatility of our accomplished artists, we offer various packed

solutions that include several acts per artist … If you are looking for packs for a themed party, please do not hesitate to ask for or “Parties” brochure, in which
you will find all our global services…

NOTRE RÔLE DE CONSEIL - OUR ADVISORY ROLE :

NOS PRESTATIONS TECHNIQUES - OUR TECHNICAL SERVICES

Eklabul c’est aussi une équipe autonome sur la partie technique. Vous organisez votre manifestation en extérieur
ou dans une salle non équipée, nous pouvons vous fournir la régie technique nécessaire comprenant les lumières
et la sonorisation de nos numéros. Eklabul is also an self-sufficient team on the technical part. If you organize your event outdoors or in a non-

equipped venue, we can supply the needed technical support, which includes the light and sound system

NOS PACKS ARTISTIQUES SUR MESURE - ARTISTIC PACKS & TAILOR-MADE SOLUTIONS



Nos échassiers - Our stilt walkers

A l'image de votre événement, nos échassiers
plongeront vos invités dans l'ambiance dès leur
arrivée. De nombreux costumes thématisés sont
possibles. In the image of your event, our stilt walkers will
immerse your guests in the right atmosphere upon their arrival.
Many themed costumes are possible.

Nos échassiers pourront être actifs et participatifs
(lancement de pétales, bulles géantes, remise de
programmes, campagne de street marketing, ... )
Our stilt walkers can be active and participative (throw of
petals, giant bubbles, handing of programs, street marketing
campaign, …)



Nos artistes aériens - Our aerial performers

Tissu Aérien, Cerceau, Trapèze, Corde ou Filet,
que ce soit en solo ou en duo... Nos artistes vous proposeront un
véritable ballet aérien, suspendus à plusieurs mètres du sol !
Aerial silk, Trapeze, Aerial hoop, Aerial rope or net, in solo or in duo … Our artists will offer you
a genuine aerial ballet, hanging at several meters from the ground !

Ces numéros très visuels sauront impressionner vos convives en
toutes circonstances. These very visual acts will amaze your guests in all

circumstances.

Possibilité de portique autonome pour présenter ces numéros dans
toute circonstance ! We also have free standing aerial frames to present these

performances in all circumstances !



Nos créations aériennes – Our aerial creations

Eklabul, c’est aussi la création de nombreuses structures aériennes
atypiques… confectionnées sur mesure selon vos attentes, vos
souhaits et les messages que vous souhaitez faire passer…

Eklabul can also propose the creation of many atypical aerial structures… tailor-made
according to your expectations, your wishes and the messages you wish to convey…

Ancre aérienne, Logo de votre société, Trèfle à 4 feuilles ou tout
autre de vos souhaits seront imaginés et réalisés par nos équipes

Aerial anchor, logo of your company, 4 leaf clover or any other of your wishes will be
imagined and realized by our teams



Nos lustres champagne – Our champagne chandelier

Avez-vous pensez 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.

What about the aerial champagne service? Eklabul offers a very original way
to welcome your guests by offering them a champagne aperitif with n aerial
service.

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.

Our aerial artists will be suspended at a height of 3m on different aerial
devices: hammock, hoop, harness, … and alternate the aerial show with the
service of your guests.



Nos bulles atmO²sphere – Our atmO²sphere artists

Laissez-vous tenter par une prestation exceptionnelle
et totalement unique en France ! De gigantesques
bulles, mesurant 7 mètres de diamètre, seront la touche
spectaculaire 100% visuelle de votre événement.

Let yourself be tempted by an extraordinary performance that is totally
unique in France ! These huge bubbles of 7 meters in diameter will be the
100% visual and spectacular touch of our event.

A bord de notre atmO2sphere, différents artistes
peuvent vous être proposés : artistes circassiens ou
musiciens live … Prestations réalisables sur terre ou sur
l’eau, de jour comme de nuit.

Aboard our atmO2sphere bubbles, various artists can be proposed : circus
artists or live musicians … Performances practicable day and night, on the
ground or on water.



Nos performances aquatiques - Our aquatic shows

Vous souhaitez surprendre vos invités en proposant des prestations
artistiques sur l’eau … nous avons de multiples performances pouvant
répondre à vos besoins pour un impact visuel fort…
You want to surprise your guests by offering artistic performances on the water … we have several
performances for a strong visual impact…

Bulles aquatiques, plateformes gonflables, Show de fontaines
lumineuses, … Water bubbles, inflatable platforms, Light fountains show, …



Nos acrobates - Our acrobats

Portés acrobatiques, pole dance, acrobates
urbains ou numéro de banquine...
Acrobatic duo, pole dance, Chinese pole, Russian bar,
banquine, …

Nos acrobates vous en mettront plein la vue
grâce à leurs numéros de haute voltige!
Our performers will really blow you away with their acrobatic
acts!

Comme à la télé, mais en live!
Just like on TV, but in live!



Nos équilibristes - Our equilibrists

Sur fil ou sur corde molle…
Sur cannes d'équilibre, chaises ou échelle…
Sur monocycle, Grand Bi ou bicyclette acrobatique…

On a tightrope or a slack rope …
On balance canes, chairs or ladders …
On a unicycle, a High wheel or an acrobatic bicycle …

Nos artistes réaliseront différentes prouesses
techniques dans les airs et sur terre tout au
long de votre événement!

Our artists will perform various technical feats in the air or on the
ground all throughout your event.



Nos jongleurs - Our jugglers

Balles, Massues, Bolas, Staff, …
Mais aussi jonglerie lumineuse 

ou jonglerie en feu!
Et pour aller encore plus loin, jonglerie pyrotechnique!

Balls, Clubs, Pois, Staffs, …
But also light up juggling 

or fire juggling!
And to go even further, pyrotechnic juggling!!!

Nos jongleurs sont très polyvalents et sauront vous proposer 
diverses prestations techniques et poétiques.

Our jugglers are very versatile : they offer various technical and poetic 
performances.



Nos jongleurs lumineux - Our light up jugglers

A la recherche d'un beau tableau pour clôturer votre événement..

Nous vous proposons la manipulation d'objets lumineux ... une
alternative idéale pour vos prestations en intérieur.
Un moment riche en couleurs qui saura séduire votre assemblée ...

Looking for a beautiful scene to close your event ?

We offer light up objects manipulating, an ideal alternative for indoor performances …
A moment filled with colors that will seduce your guests …



Nos artistes visuels – Our visual artists

Danseurs, Contorsionnistes, Hula hoop, artistes bulles, ...

Laissez-vous emporter par le charme de nos artistes. Nous vous
proposons tout type prestations chorégraphiées à la hauteur de vos
attentes en terme de prouesses artistiques et visuelles.

Dancers, Contortionists, Hula Hoop, bubbles …

Let yourself be carried away by the charm of our artists. We offer all kinds of choreographed
performances that will meet your expectations in terms of artistic and visual feats.



Nos artistes feu – Our fire artists

Cracheur, Jongleur, Danseur, Acrobate ou Echassier feu …
le feu a ce pouvoir envoûtant qui plongera vos invités dans une ambiance chaleureuse et énigmatique..
Nous vous proposons également des artifices ou d’enflammer votre logo pour clôturer votre événement par
un moment d'exception!

Fire breather, juggler, dancer, acrobat or stilt walker …fire has this captivating power that will immerse your guests in a warm and enigmatic
atmosphere.
We can also offer artifices to close your event with an exceptional moment!



Nos magiciens – Our magicians

Magie en Close Up :

Durant votre accueil, apéritif ou
cocktail, nos magiciens se glisseront
parmi vos convives pour les épater par
leurs manipulations diverses et variées
en les intégrant dans leurs tours de
magie

During your reception, pre-dinner drinks or cocktail, our
magicians will mingle with the guests to impress them
with their various manipulations, while integrating them
in the magic tricks.

Et pourquoi pas un accueil en magie avec une grande illusion ? Avez-vous déjà penser à la magie numérique ???
And why not a magical welcome with a great illusion ? Have you ever thought of digital magic ?

Magie de Scène - Stage Magic :

Notre version Magie sur scène  durant 
laquelle nous vous proposerons nos 
tours de Grandes Illusions les plus 
renommés et autres tours de magie très 
visuels

Discover our Stage Magic version during which we will 
propose the most famous Great Illusions and other very 
visual magic tricks.



Nos artistes comédiens – Our comedian artists

Faux serveurs, Faux Paparazzi, Mimes, Sosies,
Humoristes ou Comédiens en tout genre ..

Nos artistes sauront se plonger dans la peau des
figures emblématiques de vos événements ou
proposer une animation qui surprendra vos
convives.

False waiters, False Paparazzi, Mime artists, Lookalikes, Humorists or
Comedians of all kinds …

Our artists will put themselves in the shoes of emblematic figures of your
event or propose an entertainment that will surprise your guests.



Nos artistes créateurs – Our creator artists

Caricaturiste, Portraitiste, Sculpteurs sur glace, sable ..
Grâce aux différentes créations réalisées par nos artistes, vos invités
repartiront avec un souvenir mémorable de votre événement..

Dans un esprit créatif, pensez aussi au Barman Flair, Body Painting,
Sculpteurs, Tatoo, Graffeurs, Light Painting ou Live Painting …

Silhouettists, Caricaturists, Portraitists, …
Thanks to the various creations made by our artists, your guests will leave with an unforgettable
memory of your event.

With a creative spirit, you can also think Flair Bartenders, Body Painting, Sculptors, Tattoo and
Graffiti artists, Light Painting or Live Painting …



Nos artistes spirituels – Our spiritual artists

Vous souhaitez plonger vos invités dans le monde des expériences
spirituelles ? Cartomancienne, Hypnotiseur, Mentaliste ..

Nos artistes plongeront votre assemblée dans une ambiance énigmatique
et surprenante pour une soirée fascinante !

If you wish to immerse your guests in the world of spirituality, we have exactly what you need.

Fortune tellers, Hypnotisers, Mentalists, …

Our artists will immerse your guests in an enigmatic and surprising atmosphere for the length of a
fascinating evening !



Nos artistes musiciens – Our musical artists

Confiez nous également la gestion de votre animation
musicale ..

Violonistes dans des bulles, DJ, Musiciens ou Chanteurs ..

A l'image de nos prestations artistiques visuelles, nous
vous proposerons des musiciens d'exception ...

You can also entrust us with the care of your event’s musical entertainment …
Violinists in bubbles, DJs, Musicians or Singers …
In the image of our visual artistic performances, we offer exceptional musicians …



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

Contacts : 

04 89 02 44 06

https://www.eklabul.com

contact@eklabul.com

2121 chemin Saint Bernard 06220 VALLAURIS

Vos interlocuteurs privilégiés / Your privileged spokespersons :

Céline SOMMER : 06 19 43 05 62
celine@eklabul.com

Thomas SOMMER : 06 09 79 75 72
thomas@eklabul.com

Siret 53367233300028
Licences entrepreneur du spectacle numéros : 2-1062019 et 3-1062020 21

Informations pratiques – pratical informations

mailto:celine@eklabul.com
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