
ANIMATIONS ARTISTIQUES - OUR ARTISTIC ENTERTAINMENT 

Nos spectacles – Our shows



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!

“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!



Suivez le guide – Some informations

NOS SPECTACLES - OUR SHOWS

Ce sont de nombreux univers que nous vous proposons dans nos différentes représentations. Vous aimez le
cirque, la magie, l’humour, l’interactivité ? Alors vous aimerez nos spectacles créés et produits par Eklabul ! Through
our various shows, we give life to many different worlds … If you like circus, magic, humour and interactivity, you will love the shows created
and produced by Eklabul !

Spectacles 100% Visuel : particulièrement adaptés aux inaugurations, cérémonies de clôture, lancement de
produits ou dans le cadre de festivals, ces spectacles sont composés de moments forts de mise en lumière.
Particularly suitable for opening and closing ceremonies, product launches or as part of a festival, these shows are made up of strong
highlighting moments.

Spectacles tout public: Nos spectacles « famille » sont adaptés aux enfants comme aux plus grands. Ils seront
idéaux pour des animations de collectivités, de comités d’entreprise, des fêtes familiales ou toute autre occasion
où l’ensemble de la famille se verra rassemblée. Our family shows are suitable for children but also for adults. They are perfect for

the entertainment of communities, works councils, family celebrations, or any other occasion during which the whole family is gathered.

Spectacles à thème : Période de Noël, Halloween, ou pour tout autre fêtes annuelles, nous vous proposons des
spectacles thématisés… For the Christmas Season, Halloween, or any other annual celebration, we offer themed shows.

Spectacles sur mesure : et si vous confiez à Eklabul la création d’un spectacle sur mesure pour votre
événement??? What about entrusting Eklabul with the creation of a custom-made show for your event ???

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 spectacles (sur devis selon spectacle
sélectionné et lieu choisi). 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 (on quotation, depending on the service and venue).

NOS PRESTATIONS TECHNIQUES - OUR TECHNICAL SERVICES



Nos spectacles 100% Visuels - Our 100% Visual Shows

Attention les yeux, voici nos spectacles les plus impressionnants! Numéros de haut-niveau et 
performances spectaculaires sont au programme… Prepare to be amazed, here are our most impressive shows ! 

The programme includes high-level acts and spectacular performances …



Symphonie blanche

Un véritable show artistique durant lequel vous vous laisserez envoûtés par notre féérie
blanche. A genuine artistic show during which you will be completely bewitched by our white fairyland.

Nos artistes vous proposeront un ballet poétique au sol puis prendront leur envol pour
poursuivre le show à plusieurs mètres de hauteur… Une prestation extrêmement visuelle et
très « classe ». Our artists will present a poetic ground ballet and then will take flight to continue the show at

several metres from the ground… An extremely visual and class performance. Come and discover our luxury show !

Venez découvrir notre spectacle de luxe avec différents numéros parmi :

- Duo de tissu aérien Aerial silk duo - Danse / Vortex
- Danseuses voiles - Jonglerie juggling

- Danse dance - Cerceau/Trapeze Aerial hoop / trapeze

- Souplesse Hula Hoop contortion - Chant Singing 

- Grandes illusions magie - Guerrier art martial

55min à 1h – 4 à 5 artistes



Hissez-Haut

Préparez-vous à embarquer pour une traversée à travers les océans… « Hissez-Haut », un spectacle sur la
thématique de la mer mêlant prestations circassiennes aériennes et feu…
Nos matelots évoluent sur leur voilier durant cette aventure outremer à travers laquelle s’enchaîneront moments de
tempête et de poésie… Une aventure humaine mêlant prouesses techniques et artistiques.
Prepare to embark on a journey across oceans…“Hoist Up”, a sea-themed show that combine aerial and fire circus performances…
Our sailors perform on their sailing boat for this overseas adventure, during which moments of storm and poetry will come one after another… A human adventure
involving technical and artistic feats.

- Duo de tissu aérien Aerial silk duo - Filet aérien Aerial net - Danseuse feu Fire dancer

- Corde aérienne Aerial rope - Cracheur de feu Fire breather - Chanteuse Singer

- Duo de sangles aériennes Aerial straps duo - Jongleurs feu Fire juggler - Acrobate Acrobat

- Ancre aérienne Aerial anchor

55min à 1h15 – 4 à 7 artistes



Coloroso

L’histoire fantastique des Coloroso & du Kadok …
Au travers ce spectacle, nous vous proposons de mettre en vie la juxtaposition entre 2 mondes :
un monde actuel rempli de lointains souvenirs … avec un monde fantastique représenté par nos
artistes circassiens qui vous proposeront un univers riche en couleurs, en émotions, chansons,
musique et effets lumineux ! Une histoire émouvante, pleine de surprises!

- Jonglerie lumineuse Light up juggling - Magie Magic - Comédie Comedy

- Tissu solo et double Aerial silk solo & duo - Pixel Poï - Equilibre sur objets Handstands

- Contorsion contorsionist - Cerceau aérien duo aerial hoop duo 

- Hamac aerial hammock - Multi corde aerial rope

55min à 1h – 4 à 5 artistes



Un spectacle mettant en scène différents personnages de la grande
époque Parisienne dans une ambiance décalée pleine de surprise.
Découvrez l’histoire d’une drôle de rencontre nocturne, dans le Paris des
année 1900, entre un allumeur de réverbère et les danseuses de revue
du Moulin Rouge, sous le regard sévère d’un agent de la sûreté publique.
Un véritable tourbillon de folie à la découverte de l’univers des années
folles à Paris ! A fire show staging various artists from the great Parisian era in an offbeat

atmosphere full of surprise. Discover the story of a strange encounter at night, in the Paris of the 1900s,
between a lamplighter and the Moulin Rouge magazine dancers, under the severe gaze of a public
safety officer. A real whirlwind of madness to discover the universe of the Roaring Twenties in Paris!

Un mélange harmonieux entre spectacle feu et comédie musicale….
A harmonious blend between fire show and musical play …

45min à 1h – 4 à 5 artistes

L’Allumeur de Reverbères

Jongleur feu / Manipulation feu

Danseuses feu / Cracheur de feu

Artifices et jonglerie pyrotechnique

Chanson live / Danse / Acrobaties
Fire juggler / Fire manipulation feu

Fire Dancers / Fire breather
Pyrotechnic juggling and artifices
Live singing / Dance / Acrobatics

… & de nombreuses tableaux à découvrir… 
as well as many other scenes to discover …



Le cabaret de l’inattendu

Un spectacle détonnant qui revisite les codes du cabaret en proposant des personnages décalés et plein de surprises.
Composé d’une base de 4 artistes circassiens, mais pas que … la troupe du cabaret de l’inattendu vous fera vivre une
expérience inoubliable, virevoltante et enflammée. A unique cabert show full of surprises, the troupe of the cabaret circus will propose you an

unforgettable experience!

Combinant acrobaties, contorsion, danse, jonglerie, comédie, magie, théâtre, chant et musique live, nos artistes
vont vous éblouir durant les différents tableaux artistiques qui viendront ponctuer la soirée ! Un fabuleux mélange
entre des tableaux Gatsby, fluo, bulles, punk et circus pour une soirée où tout ne se déroulera pas vraiment
comme vous l’attendiez… You will discover a mix of acrobatics shows, contortion, dance, juggling, comedy, magic, theatre, singing and live music!

Pour encore plus de performances, vous pourrez opter pour une version plus importante du cabaret avec des
formats incluant 1 à 6 artistes supplémentaires (acrobaties aériennes, mat chinois, main à main, etc…)
For even more performances, you can opt for a larger version of the cabaret with formats including 1 to 8 additional artists offering various performances
(aerial acrobatics, Chinese pole, hand-to-hand, etc.)

55min à 1h20 – 4 à 12 artistes



Spectacle aquatique – Aquatic show

Un formidable spectacle aquatique conçu pour être modulable et adaptable sur tout types de bassins aquatiques..
>> cette création sera adaptée selon votre lieu d’accueil en intégrant de multiples structures sur l’eau telles que nos
bulles aquatiques, plateformes nautiques, bulle atmO²sphere, nos fontaines lumineuses, …
A wonderful aquatic show scalable and adaptable on all types of waterbody.
.>> this creation will be adapted according to your place by integrating multiple structures on the water such as our water bubbles, water platforms, bubble
atmO²sphere, our light fountains shows, …

Durée variable – Variable length – 4 à 20 artistes

-



L’Atlantide

Cette histoire repose sur la découverte du monde mythique de l’Atlantide, englouti par les flots.
This story is based on the discovery of the mythical world of Atlantis, engulfed by the waves.

Deux aventuriers partent à la découverte de ce monde enseveli et vont durant leur quête de connaissance
rencontrer les habitants de ce monde et leurs secrets… Une aventure menée par un duo d’artistes comédiens et
circassiens intégrant une exploratrice renommée et son assistant maladroit et gaffeur qui vont rapidement se
retrouver confronter aux créatures atlantes : des personnages enchanteurs, curieux et un peu espiègles aux
pouvoirs envoûtants. Two adventurers are going to discover this world and, during their quest for knowledge, meet the inhabitants of this world

and their secrets…

- Duo de portés acrobatiques Acrobatic duo - Icariens Buble Dancer – Aerial silk duo

- Numéro de corde aérienne Aerial rop - Danseuse bulle
- Balle contact Contact ball - Tissu aérien double
- Manipulation lumineuse Light show   - Jongleur feu 
- Bulles de savon soap bubble - Cracheur feu (fire juggler & breather)

55min - 4 artistes



Spectacle lumineux itinérant

Des artistes aux costumes très visuels réalisant un panel de performances recherchées : jongleurs, échassiers,
acrobates, équilibristes, contorsionnistes, etc. ….
Nos artistes déambulent et proposent des mini shows tout au long de leur parade !

Artists with very visual costumes offering most of the performances acclaimed !

2h – 3 à 10 intervenants



Nos spectacles tout public - Our All Audiences Shows

Ces spectacles sont des comédies avec un scénario plus ou moins sérieux, durant lequel les artistes se 
servent de leurs techniques de cirque ou de magie pour réaliser des performances inattendues! 

Adaptés aux plus jeunes comme aux plus grands grâce aux techniques présentées et à l’humour à 
deux niveaux, ces spectacles plaisent à tout le monde. These shows are comedies with a more or less serious scenario, 

during which the artists use their circus or magic techniques to present unexpected performances ! 
Suitable for young and old alike thanks to the techniques performed and the offbeat humour, these shows delight everyone.



Super Héros le retour 

Panique à bord ! Le magicien suprême a perdu sa gemme du temps
! Alors qu’il profitait tranquillement d’un repos bien mérité, notre héros
va devoir trouver de l’aide et le seul super héros disponible n’est
autre que le jeune Spider Man …Panic stations ! Magician lost his time gem! While

quietly enjoying a well-deserved rest, our hero will have to find help and the only superhero
available is the young Spider Man

Jonglerie - Juggling

Magie - Magic

Acrobaties - Acrobatics

Grandes Illusions – Great Illusions 

Effets spéciaux – Special effects

Tissu aérien – Aerial silk (v3)
Jonglerie feu - Fire or light up juggling (en option)

1h à 1h10 - 2 ou 3 artistes



Crazy Circus

Tom s’est introduit en cachette dans les coulisses d’un cirque... Emerveillé par tout ce qu’il y trouve, il décide de
monter son propre spectacle de cirque d’un soir, jouant à tour de rôle les différents personnages du cirque …
Tom secretly slipped himself backstage a circus. Amazed by all that he finds there, he decides to put on his own one-night circus show, playing in turns the
different characters of the circus …

« Crazy Circus » est un spectacle qui revisite toutes les références du cirque de façon moderne et décalée. Il
est porté par un solo ou un duo d’artistes (en version 2 artistes, Crazy Circus devient Circus Circus et Tom un
personnage admiratif de Pirouette, une artiste de cirque en pleine gloire ...)
« Crazy Circus » is a show that restyles all the circus references in a modern and offbeat way. It is played by a solo or a duo (in the 2 artists version, Tom
meets Pirouette, the circus manager’s daughter...)

Les artistes s’appuient sur leurs techniques de cirque et de magie pour vous offrir un spectacle rempli de rires
et d’émotions, avec au programme :

- Jonglerie - Juggling - Clown - Clown

- Equilibre sur objet - Handstand - Monocycle, Girafe, …Unicycle, giraffe

- Magie Magic - Rouleau, Boule équilibre, …
- Portés acrobatiques Hand to hand (v2) Rola bola, Balance ball, …

- Tissu aérien (v2) – various aerial performances

Mais aussi des tigres, l’homme le plus fort du monde, de la musique et bien d’autres
surprises et effets magiques… As well as many others surprises and magic effects …

45 min à 1h – 1 ou 2 artistes



Secrets de Pirates

- Jonglerie - Juggling - Acrobaties acrobatics

- Equilibre sur objets Balance - Magie Magic

- Combat de sabres fight (v2)       - Fil d’équilibre Tighrope (v2)
- Grandes illusions (v2)

45 min à 1h - 1 ou 2 artistes

Jean Bat est un pirate pas comme les autres !
Il est ici pour vous raconter son histoire, que vous n'arriverez peut être pas à croire…
Jean Bat is a one-of-a-kind pirate ! He will tell you his story, that you may not believe …

Embarquez pour ce long voyage, que l'on propose à tout âge, Cascadeur, jongleur 
et magicien à ses heures, Jean Bat vous fera faire le tour du monde … et tout ça en 
quelques secondes ! Embark on a fabulous journey, that we offer for young and old alike. Also stuntman, juggler, 

and magician, Jean Bat will sail you around the world …and all of that in a few seconds !

Dans la version 2 artistes, Jean Bat est confronté à sa principale rivale : Lily le Rouge, 
en quête pour le même trésor …In the 2 artists version, Jean Bat is confronted with his main rival: Lily the 

Red, looking for the same treasure …



Lorsque Dylan et Shana apparaissent sur scène, ils réalisent alors que la
malédiction d’Halloween les suit toujours… Après plus de 150 ans à errer dans
les limbes, ils sont condamnés à rejouer éternellement leur spectacle de cirque
écourté en 1864 lorsque la foudre est tombée sur le chapiteau et les a fait
chuter! Leur mission inachevée : réussir à rejouer intégralement le spectacle
jusqu’à ce qu’il soit parfait ! Cette année encore, nos trois petits fantômes
vont tout tenter pour vous faire rêver! Parviendront-ils enfin à passer dans
l’au-delà? When Dylan and Shana appear on stage, they realise that the Halloween curse is still following

them… After more than 150 years of wandering in limbo, they are condemned to perform eternally their circus
show; a show that had been cut short in 1864 when the lightning hit their circus tent and made them fall !
They have one unfinished mission : succeed in performing their show until it is perfectly played ! This year again,
our three little ghosts will do everything they can to make you dream ! Will they manage to find peace in the
afterlife ?

- Equilibre sur objet balance, handstand - Monocycle, Girafe, … unicycle, giraffe

- Magie magics illusions - Rouleau américain Rola bola

- Portés acrobatiques Acrobatic duo - Jonglerie lumineuse light juggling

- Jonglerie avec sabres - Tissu aérien aerial silk

1h – 2 artistes

Le Cirque hanté



Le Requin du bocal

Le Requin du bocal est un spectacle drôle, tendre et poétique qui allie les arts
du cirque aux bulles de savon… Un cocktail original où le mot magie prend
tout son sens. A la fois contemplatif et participatif, il ravit grands et petits.

The shark of the bowl is a funny and poetic show that combines circus arts and soap bubbles… An original cocktail in
which the word magic takes on its full meaning. Both contemplative and participatory, it will delight young and old alike.

45 minutes – 1 artiste 

Lili a un numéro exceptionnel à vous présenter... du jamais vu...
Mais tout ne se déroule pas comme prévu... et son compagnon
de jeu lui donne du fil à retordre. Tant pis, Lili n'en fera qu'à sa
tête et emmènera tout le monde dans son univers : une
fantaisie aquatique autour des bulles de savon et des arts du
cirque …

Lili has an exceptional show to present to you ! But nothing turns out exactly the way she
wanted it to …and her playfellow gives her a hard time.
Never mind, Lili is determined to get her way and will take everyone to her world : an aquatic
fantasy around soap bubbles and circus arts …



Les Expériences de Tante Hortense

Alors que tous les enfants sont affamés, tata Hortense tente de
préparer le gâteau d’anniversaire tant attendu ! A la recherche d’une
recette de famille dans la cuisine de sa grand-mère qui lui permettra
de retrouver les ingrédients exacts de la recette, elle va devoir faire
face à quelques surprises…

All the children are starving ! Aunt Hortense tries to make the long-awaited birthday cake …While looking
for a family recipe in her grandma’s kitchen that will allow her to find the exact ingredients, she will have to
face many surprises…

Un spectacle farfelu avec pleins de tours de magie et des expériences 
étonnantes. Une histoire délirante pleine d’humour et de folie ! 
A hare-brained show that includes many magic tricks and surprising experiments. An unbelievable story filled 
with humour and craziness !

45 minutes – 1 artiste



Nos spectacles de Noël – Our christmas shows 

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 !!! A pinch of magic and circus, a spoonful of interactivity and a lot of humour : here are the

ingredients of our recipe for successful Christmas shows !!!

Durant les fêtes de fin d’année, retrouvez nos quatre spectacles thématisés 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!
During year’s end celebrations, find our four themed shows that are created and produced by Eklabul.
They are offered for works councils, community entertainments, Christmas markets, schools, holiday centres, … and for all those who wish to be carried away by
the Christmas wonder !



Les Fées de Noël

1h – spectacle 4 artistes

Vous avez aimé notre spectacle Paf & le traîneaux de Noël ? mettant en scène nos 2 célèbres lutins facétieux,
partis en cachette pour une promenade à bord du traîneau du Père Noël provoquant une catastrophe
interplanétaire en heurtant une étoile filante juste avant la tournée ??? Les voici de retour en compagnie des fées
de la forêt dans une nouvelle aventure encore plus folle !

Une nouvelle mission secrète qui leur est donné par le Père Noël en personne : retrouver le traîneau de Noël  … 
une quête improbable pleine de rebondissements durant laquelle nos petites fées espiègles vont, une nouvelle fois, 
donner du fil à retordre à nos lutins de Noël !

Ce spectacle est proposé en version 4 artistes intégrant 2 lutins et 2 fées de la forêt
qui présentent :

- Grandes illusions de magie - Portés acrobatiques
- Jonglerie - Acrobaties
- Equilibres sur objet - Barre russe
- Acro danse - Lollipop
-> nombreux numéros aériens (tissu, trapèze, sangles, cerceau)



Mystère et Boule de Neige

C’est la panique ! Le Père Noël a disparu ! Sa tournée devrait avoir commencé depuis plusieurs heures et
toujours rien…rien dans les cheminées, rien sous les sapins, rien ! Le bureau des réclamations croule sous les
plaintes et les appels. Une aubaine en or pour Miss Terre et Boule de Neige, deux lutins retraités et reconvertis
en détectives tous terrains qui ont envie de prouver qu’il y a une vie après les traîneaux, les rennes et les
guirlandes. Une aubaine oui, mais par où commencer ? Un voyage au Pôle Nord ? Des interrogatoires ? Où
trouver des indices ? Panic !!! Santa has disappeared! His tour should have started several hours ago and still nothing… nothing in the chimneys,

nothing under the trees, nothing !!! A great opportunity for Miss Earth and Snowball, two retired elves, now detectives who want to prove that there is a life
after sleds, reindeer and garlands.

A bord de leur bureau magique, et avec plus d’un tour dans leurs sacs, Miss Terre et Boule de Neige ont
toujours rêvé de résoudre les énigmes les plus pimentées, mais ils sont plus acrobates, jongleurs, magiciens,
équilibristes et blagueurs que fins limiers. Et la maladresse de Boule de Neige a tendance à fortement agacer
notre intrépide Miss Terre. Pourtant, il va falloir surmonter leurs désaccords car cette fois, la mission est d’une
importance capitale ! On board their magic desk, Miss Earth and Snowball have always dreamed of solving the greatest police investigation, but

they are more acrobats, jugglers, magicians, balancing and jokers than fine bloodhounds….

Jonglerie juggling Portés acrobatiques hand to hand Icariens icarian games

Acrobaties acrobatics Equilibre balancing Musique music

Numéros aériens Aerial acts (v4) Jonglerie ++ juggling (v4) Magie (v4)

50 min à 1h10 – 2 à 4 artistes



La Boule de Noël

Et si ce Noël tout ne se passait pas comme d’habitude? Vous n’êtes pas sans connaitre les célèbres bêtises de
Jean-Balthazar, turbulant fils du Père Fouettard… Celui-ci qui durant des années, n’a eu cesse de comploter afin
de piéger le Père Noël, se prépare à renouveler ces terribles conspirations… Mais cette année, ce rejeton du
Père Fouettard, la terreur des enfants pas sages, va nous dévoiler que sous ses airs de mauvais garçon, se
cache un cœur en or…
Et oui, cette année, une rencontre improbable entre une petite créature enfermée depuis de nombreuses années
dans une boule de Noël et notre célèbre compère va provoquer un tsunami au Pôle Nord ! Jean-Balthazar est
attendri par cette petite personne et va par tous les moyens, tenter de la délivrer… ce personnage attachant
va vous séduire par sa maladresse et ses pitreries.

Jonglerie Equilibre sur objets Danse
Magie Acrobaties Chant
Manipulations diverses Souplesse 

50 min – spectacle 2 artistes



L’école des lutins

Alors que la tournée de Noël touche à sa fin, il est temps pour Paf, notre célèbre lutin, de retourner sur les bancs de 
l’école ! Mais si Paf était assidu en classe, ça se saurait ! Malheureusement l’examen de fin d’année approche et … 
impossible pour Paf de devenir lutin officiel du Père Noël sans obtenir ce diplôme !

Une seule solution reste envisageable… sa dernière chance … demander à des enfants sages de lui donner un 
coup de main ! Sans leur aide, il est foutu … mais cela suffira-t-il aux yeux du Père Noël ? 

Au programme de l’examen : préparation de cadeaux, conduite du traîneau, etc… mais également :  

Jonglerie Acrobaties Comédie Equilibre sur objets 
Magie Cycles

50 min – 1 artiste



Vidéos de présentation

Spectacles 100% visuels :

Symphonie blanche : https://www.youtube.com/watch?v=IASPXuJ5pFU
Hissez-Haut : https://www.youtube.com/watch?v=UhTTgH6ef_M
Coloroso : https://www.youtube.com/watch?v=-ml4sKvPCQw
L’Allumeur de réverbères : https://www.youtube.com/watch?v=WfXSXlEsHqE
The Unexpected Cabaret : https://www.youtube.com/watch?v=Ihtjgh2EnvY
L’Atlantide : https://www.youtube.com/watch?v=NcbE6Ss9vwY
Exemple d’un spectacle aquatique : https://www.youtube.com/watch?v=OMY1KQR53X4
Spectacle lumineux itinérant : https://www.youtube.com/watch?v=Q6xlyI9ASPs&t=5s

Spectacles tout public : 

Crazy Circus : https://www.youtube.com/watch?v=dm6e2CQpocM
Secrets de Pirates : https://www.youtube.com/watch?v=S3F4Ivb7Cgw
Super Héros : https://www.youtube.com/watch?v=VYs1LXw8VWw
Le cirque Hanté : https://www.youtube.com/watch?v=JdL5URw3k5I
Les expériences de Tante Hortense : https://www.youtube.com/watch?v=dle1E9VSEYE
Le requin du bocal : https://www.youtube.com/watch?v=2UsPQJU1EQI

Spectacles de Noël : 

Les fées de Noël (vidéo de Paf & le TDN avec les mêmes artistes) : https://www.youtube.com/watch?v=CEzNLSp9O3M
Mystère et Boule de Neige : https://www.youtube.com/watch?v=wG1ywbSR7_g
La Boule de Noël (vidéo du Costume du PN avec même artiste) : https://www.youtube.com/watch?v=dd4my6Udsbg&t=5s
L’école des lutins : (vidéo de Paf le clown avec même artiste) : https://www.youtube.com/watch?v=is8EuxeOelE&t=3s
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https://www.youtube.com/watch?v=JdL5URw3k5I
https://www.youtube.com/watch?v=dle1E9VSEYE
https://www.youtube.com/watch?v=2UsPQJU1EQI
https://www.youtube.com/watch?v=CEzNLSp9O3M
https://www.youtube.com/watch?v=wG1ywbSR7_g
https://www.youtube.com/watch?v=dd4my6Udsbg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=is8EuxeOelE&t=3s


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 26

Informations pratiques – pratical informations

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

