
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.
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
“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.



Suivez le guide – Some informations

Une soirée réussie, c’est avant tout des moments clés qu’il faut respecter et optimiser …
Some rules for a successful evening : first of all, different highligts which must be respected and optimized …

L’accueil : des tableaux visuels forts pour impressionner vos convives dès leur arrivée
Welcome: visual welcoming show to impress your guests as soon as they arrive

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.
Aperitif: stroll or close-up: our artists perform in the midst of your guests and interact with them by making them participate to various animations.

Le repas : numéros : nos shows artistiques sont proposés en version cabaret entre les différents plats
The meal: our artistic shows are offered in cabaret version between the different dishes

Le final : Pour clôturer votre dîner, nous vous proposons des numéros marquants ou des animations fortes … des moments
qui resteront gravés dans les souvenirs
The final: To finish your dinner, we offer you beautiful animations … highlights they will keep in memories for long time.

NUMEROS et ARTISTES / ACT & ARTISTS : 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.
Many possibility with artists who can propose several interventions. Visual artists, musicians, DJs, actors… The list goes on.

SOIREES A THEMES / THEME PARTY : des suggestions artistiques sur un même thème. Artictic suggestions according to theme of

your event

PRESTATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SERVICES : sonorisation, éclairage. Autonomes sur nos événements et nos

spectacles, nous pouvons mettre nos moyens à votre disposition. Sound system, lighting. Autonomous on our events and shows,
we can propose you our technical services at your disposal.

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

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? We offer you to manage completely the artistic and technical part of your event.

NOTRE RÔLE DE CONSEIL

NOS PRESTATIONS



Prestation clé en main - Turkney services 

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.

Depending on the size of your event, our team can be in charge of animations, shows, sound system, lighting of your evening, and ensure the right
process. Visuals artists, DJ, musicians, speaker, artistic manager,… : to ensure efficiency and low prices, we will produce all technic and artistic
services.

Régie artistique et gestion de vos soirées de A à Z / Art management of your evenings



DJ / Animations musicales 

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!

Our DJs are generalist DJs who can play large musical styles, from 1960s to actual musics. They are also experienced entertainers who
will provide a full range of services : ambient music, games and animations during dinner, quizzes and so forth, but only if you wish :
they also can be very discreet when necessary ! / Our DJs are generalist DJs who can play large musical styles, from 1960s to actual
musics.

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.
Our DJs also know perfectly the artists acts and will be able to take care of music and lighting during their shows



Notre matériel technique – Our technical equipment

Effets spéciaux
Special effects

Gerbes froides 
d’artifices pour 

mariage, canons à 

serpentins, lasers…

Cold fireworks for 
weddings, coil guns, lasers.

Machine à fumée
Smoke machine

Fumée lourde, brouillard, fumée 
classique, machine à fumée 
avec LED : plusieurs solutions 

pour une ambiance et un 
rendu visuels optimum

Heavy smoke,  fog, classic smoke, 
smoke with LED : many solutions for a 

visual rendering 

VP & écran géant
VP & giant screen

Vidéo-projecteur
classique ou à focale 
ultra-courte pour tout 

type de situation. 
Ecrans de projection 

de plusieurs taille

Video projector with classic
or ultra short focal for any

type of situation.

Sonorisation
Sound System 

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

nombre de convives.

Many kits of sound systems
depending on the size of the 
venue, and number of guests

Eclairage d’ ambiance
Ambient lighting

Projecteurs LED à batterie 
pilotables en wifi

LED Spothlights wifi 

controllables with battery

Eclairage spectacle 
Shows lighting

Projecteurs LED 
programmables pour une 
mise en valeur optimale 

des divers numéros

LED Spothlights programmables 
to perfectly highlit the various

performances

Eclairage disco
Disco lighting

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

LED Effects,  scanners, a clubbing
atmosphere



Notre matériel technique – Our technical equipment



Nos soirées à thème – Theme party

La soirée CABARET CIRQUE, notre dîner spectacle ! The CABARET CIRQUE party, our dinner show !

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.

A dynamic duo of circus speakers, a musical and technical team, dancers and various artists offering multiple performances to choose. These are
the ingredients for a successful evening ! Global pack or individual acts, for you to choose.



Nos soirées à thème – Theme party

La soirée blanche - White evening

DJ

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

A very prestigious & elegant evening, during which we will
propose to your guests entertainment which rest in mind.



Nos soirées à thème – Theme party

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

Take place in a circassian atmosphere… An evening with Mr
Loyal who will present his artists and their most spectacular
acts !!!!

La soirée cirque – Circus party



Nos soirées à thème – Theme party

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, …

Take the opportunity of a stay on the French Riviera to offer to your
guests an evening on the theme of the sea ! God and Godess of the
sea on stilts, aerial anchor performance, acrobats in sailor’s clothing, …

La soirée de la mer – Sea evening



Nos soirées à thème – Theme party

La soirée paranormale – Paranormal evening

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

An Evening during which you will be totally immersed in the world of the paranormal and
extraordinary phenomenons



Nos soirées à thème – Theme party

Soirée cinéma / Movie theme

ECHASSIERS

Soirée casino / Casino theme

Soirée Moulin Rouge / Moulin Rouge theme

Soirée Belle époque / Belle Epoque theme

Mais cette liste n’est pas exhaustive et de nombreux autres thèmes pourront vous être proposés. En voici d’autres exemples.
A lot of other theme could be proposed on request : here are other examples.



Nos soirées à thème – Theme party

Soirée médiévale
Medieval theme

Soirée pirates
Pirate theme

Soirée disco - Disco theme

Soirée orientale - Eastern theme



Nos artistes polyvalents – Our versatile artists

Exemple de soirée avec 2 artistes

Accueil / Apéritif : 2 échassiers - 2 stilt-walkers

Repas : Numéro de Portés acrobatiques + Numéro de Tissu Aérien - acrobatic act hand to
hand + silk performance.

Final : Numéro de manipulation feu ou lumineux - fire spinning or light juggling

Certains de nos artistes polyvalents peuvent proposer plusieurs animations durant la soirée, afin de rentabiliser au 
maximum leur venue.  Some of our versatile artists can offer several acts during your event

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… Many packages can be proposed, with more versatile 
artists according to your wishes and what you imagine for your event.



Nos animations de soirées – Evening entertainment

Ateliers ludiques et participatifs - Fun and participatory workshop

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 … 
Beyond artistic performances, we can offer interactive animations during an apperitif or at the end of the dinner, open access workshops or 
competitions according to your wishes

Initiation Cirque
Circus training

Initiation Magie
Magic learning



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 17

Informations pratiques – pratical informations

mailto:celine@eklabul.com
mailto:thomas@eklabul.com

