


Faites entrer les Artistes!

Qui sont les Spectaculaires?: Un collectif d’artistes pluridisciplinaires, géré comme une 
fabrique à rêves, encadré par une semeuse d’idées pertinentes et atypiques et une agitatrice de 
projets culturels et évènementiels...qui aspirent à offrir leurs compétences artistiques et techniques 
au service de vos exigences festives! 

Oeuvrant selon un processus créatif, nous élaborons des rencontres artistiques privilégiées entre 
des publics ciblés et des professionnels du spectacle vivant, judicieusement sélectionnés dans un 
recueil de talents multi-artistique, pour réaliser vos  envies les plus extravagantes!



Semeuse d’idées pertinentes 
& atypiques

• Directrice de l’agence Fleurs du Sud, Corinne se 
promène sur les chemins de l’évènementiel, du 
relationnel et du promotionnel depuis 10 ans...avec 
des couleurs plein les yeux, des idées toujours plus 
innovantes et poétiques, elle aime dénicher des 
lieux insolites, imaginer et créer des décors 
atypiques, réinventer chaque jour de nouveaux 
concepts festifs et artistiques pour créer la surprise 
et l'étonnement...

• Pour Les Spectaculaires elle met à disposition 
des lieux magiques, elle chasse la pluie pour laisser 
briller le soleil de ses idées positives... Elle sera  le 
«metteur en fête» de vos évènements, pour que 
chaque jour soit  un nouveau printemps et que 
chaque manifestation rime avec sublime!



Agitatrice de projets culturels 
& évènementiels

• Danseuse et chorégraphe avant tout, Karine 
partage sa carrière entre la scène, l’enseignement et 
le management d’artistes. Après 10 ans 
d'expérience dans le domaine de la production de 
spectacles et plus particulièrement dans 
l’organisation de manifestations évènementielles, 
elle travaille à la programmation et à la 
coordination artistique de nombreuses salles de 
spectacles, manifestations publiques ou galas 
privés. Marchant sur le fil de la réalité, elle garde un 
pied sur scène et la tête dans les étoiles...

• Pour Les Spectaculaires elle sélectionne 
attentivement les artistes en fonction des exigences 
et des particularismes de chaque public et ouvre 
son recueil de talents pour enchanter  vos 
évènements. Inspirée, créative, perfectionniste et 
organisée, elle orchestrera votre soirée avec 
précision et subtilité du lever de rideau jusqu’à la 
dernière note musicale.



Acte 1: 
ACCUEILS

Ouvreuses et hôtesses costumées
Echassiers
Danseuse de boîte à musique
Mîmes
Aboyeurs et Maîtres de Cérémonies
Musiciens strolling
Nos artistes sur un plateau
Bars mobiles et bars «écolos»
Barmans jongleurs
Marki des délices et la Fée Macaron...



Hôtesses costumées

• Classiques ou excentriques, nos hôtesses 
accueilleront le public de manière conventionnelle 
ou farfelue... 

• Actrices de la mise en scène de votre évènement, 
elles plongeront vos invités dans un univers 
spectaculaire, en tenues de circonstance, selon le 
thème de votre choix...



Ouvreuses de cinéma

• Confiez vos invités à nos ouvreuses de cinéma de 
style Fifties’...Elles les accueilleront avec élégance et 
fantaisie tout au long de la soirée ou de 
l’événement. 

• Pour un thème cinéma ou rétro, nos ouvreuses 
sauront transporter vos invités dans leur univers !



Echassiers

• Non seulement ils sont «bien élevés» et savent 
recevoir mais ils ont aussi le pouvoir de faire rire, 
de surprendre et de hisser les esprits jusqu’au 
royaume du rêve...

• Majord’hommes jongleurs et magiciens, Grooms 
fantasques, Marquises «de la haute», «Fées -
noménales», Elfes lumineuses et illuminées, 
Jardiniers arroseurs ou autres Créatures 
fantastiques, il sauront balayer les soucis devant 
votre porte!



Danseuses de boîte à musique...

• Telles des poupées de boîte à musique, ces 
ballerines tournoyantes nous emportent dans 
l’univers onirique de notre enfance. 

• Plusieurs costumes au choix...duo de poupées 
dorées, ballerine au tutu rouge, robe à crinoline 
blanche...

• R: Ce système de plaques tournantes peut s’adapter 
à d’autres types d’animations musicales ou 
dansantes)...pour plus d’exemples nous consulter.



Mîmes

• Automates, statues humaines, clowns suiveurs, ils 
ont le don de s’immobiliser ou d’exprimer sans 
parole, par l’attitude et le geste, une foule de 
sentiments. 

• Poétiques et touchants, ils peuvent aussi jouer les 
troubles «fêtes» par leur esprit moqueur, tout en 
contribuant à l’ambiance joviale de votre 
manifestation!



Aboyeurs et Maîtres de Cérémonies

• De l’aboyeur de cours, au célèbre Mr Loyal, voici 
des personnages qui savent se faire entendre! 

• Ils sauront avec sérieux ou dérision capter 
l’attention du public et jouer les maîtres de 
cérémonies tout au long de votre soirée...

• Nous disposons d’un large choix de personnages et 
de costumes et pouvons même créer le votre sur 
mesure!



Musiciens « strolling »

• Classique, Jazz, Swing, Rock ou Lounge, il y a 
toujours un air qui saura introduire l’ambiance de 
votre soirée! 

• Du solo au sextet, nos musiciens accueilleront le 
public, déambuleront au milieu de vos invités, 
joueront autour des tables et sauront s'éclipser pour 
laisser place aux discussions après avoir joué de 
leurs charmes musicaux!



Nos artistes sur un plateau

• Serveuse «Flamand Rose», Belle «Marquise 
Macarons", Geisha aux «Jeux de bois» ...

• Trouvez parmi nos modèles déjà réalisés celui qui 
correspond à vos envies ou laissez- nous imaginer 
une nouvelle idée insolite pour servir vos invités en 
accord avec le thème que vous aurez choisi!



Barmans Jongleurs ( Flair Bartenders)

• Voici une façon pour le moins acrobatique et 
artistique de servir vos cocktails!

• Non seulement nos « Flair Bartenders» jonglent 
avec les bouteilles et les verres mais ils vous 
surprendront aussi en vous servant leurs cocktails 
enflammés ou fumants!

• Matériel et ustensiles spécifiques fournis!



Bars mobiles & Bars « Ecolos »

• Très «Nature», très tendance et très 
écologiques...Découvrez nos bars à fleurs, bars 
moléculaires, green bars, bars à Oxygène, bars à 
senteurs...et  goûtez nos délicieux smoothies, eaux 
de fleurs et fleurs à croquer, sorbets fumants, jus 
d’herbes...

• Autant de concepts aussi originaux que savoureux, 
pour surprendre vos invités et réveiller leurs 
papilles!



Marki des Délices et  Fée Macaron!

• Miam, miam...que c’est beau, on en mangerait! 

• Notre Marki des Délices,  toujours haut en couleur 
saura accueillir et divertir vos invités de façon aussi 
élégante qu’extravagante!

• Si vous le souhaitez, il pourra être accompagné par 
la Fée Macaron,  qui vous invitera à déguster ces 
petits gâteaux ronds que vous choisirez directement 
sur sa crinoline...



Acte 2: 
SPECTACLES et PERFORMANCES

Cabaret
Effeuillage burlesque
Café Théâtre
Cirque moderne
Poésie aérienne
Danses du Monde et danses urbaines
Spectacles musicaux et multimédia...



Cabaret 

• Willkommen, Bienvenue, Welcome!...le Cabaret 
reste depuis la fin du XIXème siècle, un lieu 
fréquenté et apprécié de tous pour son caractère 
divertissant et pluri-artistique...

• Du cabaret d’antan au cabaret moderne, nos 
spectacles mélangent les styles et vous offre un 
choix exceptionnel de chanteurs, danseurs, artistes 
de cirque et fantaisistes en tous genres! Plumes, 
strass, paillettes, beauté et talents...

• Demandez le programme! Nous vous concoctons 
un spectacle sur mesure...





Be Burlesque!

• Sexy, drôle mais jamais vulgaire, le burlesque, pris 
dans le sens américain du terme, désigne un 
divertissement mêlant cabaret coquin et comédie 
légère qui connut ses heures de gloire dans les 
années 20/30 puis 50 avec le règne de la pin-up. Ce 
spectacle à l’esthétique rétro met en scène des 
femmes jouant de leurs formes avec glamour et 
humour.

• Demandez la liste de nos numéros burlesques...A 
chaque pin up son époque, son style et ses numéros 
inédits! 



Café-Théâtre

• Le Café-Théâtre est un lieu de liberté dans lequel 
les artistes peuvent s'exprimer sans tabou... la 
proximité et l'intimité avec le public étant sa 
principale caractéristique...

• Découvrez nos chansonniers, nos comédiens 
improvisateurs, nos auteurs atypiques, nos 
humoristes en devenir...Si vous souhaitez assister à 
un spectacle hors du commun et découvrir de 
nouveaux talents, Les Spectaculaires vous ouvrent 
les portes d’un théâtre nouveau!



Cirque Moderne 

• On les qualifie de «Performers»...Ils sont issus du 
monde du cirque ou de l’art de la rue et présentent 
des numéros visuels mettant en oeuvre des qualités 
techniques et scéniques hors du commun...

• Clowns, équilibristes, contorsionnistes, jongleurs, 
cracheurs de feu, manipulateurs d’objets, 
magiciens, artistes aériens, dompteurs 
d’animaux...ils proposent en solo ou en groupe, des 
numéros sensationnels, usant de leur virtuosité et 
de leur imagination pour créer la surprise et 
l'émerveillement...





Danses du Monde et Danses Urbaines

• Sensuelle, exotique, énergique, onirique, classique, 
jazz, contemporaine ou urbaine...la danse est 
l’expression de toutes les cultures et de tous les 
temps...

• De la danseuse soliste qui vous fera partager son art 
dans un contexte intimiste au spectacle à part 
entière, Les Spectaculaires mettent à votre 
disposition un choix sélectif d’artistes 
charismatiques et expérimentés...





Poésie Aérienne

• Suspendue à dix-sept mètres de hauteur  grâce à 
une bulle gonflée à l’hélium, notre trapéziste vous 
offrira un spectacle de cirque aérien 
exceptionnellement poétique. 

• voir aussi, d’autres numéros disponibles au tissu et 
cerceau aérien...



Spectacles Musicaux et Multimédia

• Ils allient musique, danse, comédie et projection 
vidéo...Ces spectacles qui mettent en scène  divers 
moyens créatifs sont destinés à tous les publics et 
offrent un large choix de styles et d’univers 
artistiques... 

• Les Spectaculaires vous conseilleront et orienteront 
votre choix en fonction du profil de votre 
public...culturels ou divertissants, conceptuels ou 
populaires, nous trouverons celui qui fera votre 
bonheur! 



Entracte: 
DIVERTISSEMENTS
INTERACTIFS

Magiciens
Mentalistes
Ventriloques
Comédiens fantaisistes
Caricaturistes
Silhouettistes
Peintres en Live
Sculpteurs sur glace
Studios Photo
Casinos factices
Jeux participatifs et fédérateurs
Jeux traditionnels 
Flash mob & Lip dub...



Magiciens

• Dans la grande tradition des cabarets, en close-up 
autour des tables ou sur scène, les magiciens restent 
les maîtres de l’illusion! Ces faiseurs 
d’extraordinaire, présentent des tours à l’aide de 
cartes, cordes, pièces de monnaies... 

• Apparitions, disparitions, lévitations...Ils 
manipulent des objets en suscitant la participation 
d’un public qui reste éternellement séduit par 
autant de mystères!



Mentalistes

• Attention Mesdames et Messieurs, voici les 
magiciens de l’esprit! Moments mêlés de 
divinations et autres expériences mentales 
étonnantes, ils promènent le public à la frontière de 
l’irréel...

• Télépathie, clairvoyance ou prémonition? Après 
leur passage, les mentalistes, ne laissent jamais 
intactes nos consciences rationnelles!



Ventriloque

• S’amusant avec notre imaginaire collectif, nos 
ventriloques sauront vous faire revenir en enfance.

• Grâce à leurs compagnons, ils vous offriront un 
spectacle drôle et sans langue de bois !



Comédiens Fantaisistes

• Faux paparazzis, faux body-guards, faux serveurs 
ou vrais personnages fantasques en tous genres, ils 
sont les rois de l’impro et de la dérision! 

• Pendant votre soirée, ils pourront faire plusieurs 
interventions remarquées et sèmeront la zizanie et 
la bonne humeur dans  l’assistance!



Caricaturistes

• Avec talent et fantaisie, ils croquent, ils déforment, 
et parodient les traits de chaque convive...créant 
une ambiance chaleureuse et provoquant les rires à 
la vue de leurs illustrations ironiques. 



Silhouettistes

• Impressionnant par leur dextérité et leur rapidité 
d'exécution, d’un seul et même coup de ciseaux, ils 
découpent votre profil en moins de 3mn sans 
n’omettre aucun détail...



Peintres live

• Nos peintres croquent sur le vif l’ambiance de votre 
évènement et vous offrent leurs oeuvres après  
réalisation...

• Plusieurs formats disponibles, plusieurs techniques 
au choix, auxquelles viendra s’ajouter la possibilité 
de reproductions sur format carte postale, à offrir à 
chacun des invités présents en guise de 
remerciements.



Ombres chinoises

• Plongez votre regard et laissez voyager votre 
imagination dans un spectacle onirique où l’ombre 
crée l’illusion! 

• Vous y découvrirez «sans l’ombre d’un doute»... des  
images et des effets inattendus, surprenants et 
poétiques.



Sculpteurs sur Glace

• Telles des oeuvres de cristal aux milles reflets, ces 
sculptures directement réalisées dans un bloc de 
glace peuvent être réalisées en amont et livrées le 
jour de votre évènement ou sculptées en direct par 
l’artiste. 

• Ces oeuvres d’art éphémères, peuvent aussi revêtir 
un caractère fonctionnelle quand elles prennent la 
forme d’un bar de glace ou d’une fontaine à 
boisson...



Studios Photos

• Véritables studios photos ambulants, ces 
animations artistiques et ludiques offrent de 
nombreuses possibilités de tirages en direct...

• Utilisant divers types de matériels selon les effets 
souhaités... studio classique avec prêts d'accessoires 
et costumes, studio fond vert pour incrustation, 
studio obscure pour light painting, photomathons 
pour autoportraits, effet «sépia» pour soirée 
«vintage»...les possibilités sont infinies pour que 
chacun reparte avec un souvenir impérissable!



Casinos Factices

• Faites vos jeux, tout va pour le mieux! Voici une 
animation divertissante, menée par des croupiers et 
un commissaire-priseur professionnels qui vous 
feront revivre l’ambiance des Grands Casinos...

• Roulettes françaises et anglaises, Stud Poker, Jeu de 
la Boule, Black Jack, Check&Luck et Texas 
Hold’em...voilà de quoi s’amuser et gagner des lots 
farfelus lors de la vente aux enchères qui achèvera 
la soirée avec humour!

• Autres alternatives reprenant le principe des tables 
de jeux, le Casino des vins ou des saveurs, 
permettra d’allier les joies du palais et la découverte 
de la culture gastronomique à l’esprit ludique des 
jeux de hasard.



Jeux participatifs et fédérateurs

• Vous souhaitez passer une après midi ou une soirée 
conviviale, ludique et palpitante? Nous vous 
proposons d’organiser un jeu collectif et participatif 
revu et corrigé par nos animateurs hors normes!

• Bingo, Quizz, ou Karaoké déjantés, deviendront 
vite de véritables jeux-spectacles!



Jeux traditionnels et jeux en bois

• Vous souhaitez retrouver l’ambiance des fêtes 
foraines ou fêtes de villages d’Antan...

• Ainsi, nos jeux en bois traditionnels, mêlant 
adresse, patience et stratégie replongeront vos 
invités dans l’enfance le temps d’une partie en solo, 
en face à face ou en équipe... 

• Plus de 20 jeux disponibles...



Flash-mob & Lip dub

• Grâce à nos artistes chorégraphes, animateurs, 
équipes techniques et régisseurs, nous vous 
aiderons à élaborer et à organiser votre Flash Mob 
( chorégraphie surprise réalisée en milieu urbain ou 
dans un lieu public) ou votre Lip dub ( Clip vidéo 
réalisé en play back et en seule prise par une équipe 
de collaborateurs ) 

• Lors de vos séminaires, incentive, team building ou 
autre lancement de produit, ces  animations 
fédératrices renforceront les liens au sein de vos 
équipes ou vous permettront tout simplement de 
faire le buzz  auprès du grand public! 



Acte 3: 
MUSIQUE 

DJ/VJ 
Solistes
Chanteurs
Ensembles classiques
Musiques d’hier et d’aujourd’hui...
D’ici et d’ailleurs...
Grands orchestres de variété
Singing Live Show



Solistes

• Pianiste, violoniste, guitariste, saxophoniste, 
accordéoniste, harpiste...instrumentistes virtuoses 
en tous genres, ils sublimeront votre manifestation 
en accord avec votre sensibilité musicale...

• Classique, jazz, musiques du Monde, variété 
internationale...Ils vous offrent le plaisir du live 
dans une ambiance intimiste!



Chanteurs

• Chanteurs lyriques, ensembles Gospel, crooner de 
charme, ou chanteurs de variété, ils 
accompagneront vos repas, cocktails, mariages et 
cérémonies avec une grande élégance! 



Ensembles de Musique Classique

• Du duo à l’orchestre symphonique en passant 

par l’ensemble de musique de chambre, l’univers 

de la musique classique illustrera avec élégance 

les cérémonies et les évènements des plus  

officiels aux plus intimistes...





Musiques d’hier et d’aujourd’hui...d’ici et d’ailleurs...

• Auteurs-compositeurs ou  interprètes, ils proposent 
des répertoires variés ou affectionnent des styles 
musicaux bien précis...De la musique d’hier ou 
d’aujourd’hui, d’ici ou d’ailleurs...A vous de choisir 
parmi une multitude de formations, laquelle 
donnera le ton et rythmera la soirée! 





Grands orchestres de variété

• Composés de musiciens, chanteurs et danseurs, nos 
grands orchestres offrent le meilleur de la variété 
française et internationale... Proposant un répertoire 
très large, ils sauront animer une soirée ou un 
évènement sous la forme de concerts ou de dîners 
dansants.



• Quand la musique devient spectacle...c’est une 
invitation à travers un siècle de Music-Hall que 
nous découvrons au fil d’une succession de 
tableaux dansés et chantés en live...rendant 
hommage aux artistes trans-générationnels qui ont 
fait la gloire de Paris, Vegas ou Broadway...

• D’un début de soirée glamour et rétro à une fin de 
nuit exaltée, ce spectacle aussi élégant que rythmé 
vous emportera dans un medley pailleté rendant 
hommage aux plus grandes voix internationales de 
Joséphine Baker à James Brown, du Cotton Club à 
la Discomania...

Singing Live Show



DJ

• De style «Généraliste» ou «Club», leur culture 
musicale très éclectique leur permet de s’adapter à 
tout type de public. 

• Accompagnés de musiciens ou chanteurs, ils 
permettront de conjuguer la musique vivante à la 
diffusion de rythmes électroniques...C’est la 
formule «DJ Live» qui convient à tout type de 
réception! 



VJ

• Quand le DJ devient VJ!  Sur un fond d’écran vidéo, 
les images mixées en live et en temps réel, 
apportent une dimension visuelle supplémentaire 
pour que la musique ainsi associée à l’image, 
devienne spectacle! 



SOIREES A THEMES:

Des soirées à remonter le temps! : 
Médiévale, Baroque, Belle Epoque, Années Folles, 50’, 60’, 70’, 80’...

Des soirées à voyager!
Latino, Bollywood, Croisière, Carnavals, 5 continents, American 
Dream...

Des soirées à colorier! 
Black&White, Gold&Silver, Pink ou Fluo Party...

Des soirées à imaginer!...
Cinéma, 7 Pêchers Capitaux, Mad Circus, Supers Héros, Futuriste, 
Excentrique, Anachronique...

Le tout, selon vos envies!



• Véritables reconstitutions historiques ou simples 
prétextes festifs, les soirées à remonter le temps 
sont toujours propices au divertissement...

• Antique, Médiévale, Baroque, Belle Epoque, Années 
Folles, ou célébrant une des dix dernières 
décennies... Autant d’époques qui ont marqué nos 
esprits nostalgiques et qui nous offrent l’occasion 
de faire la fête!...

• Il y aura une décoration de salle, des spectacles et 
des animations adaptées pour chaque période! Il ne 
vous reste plus qu’à trouver la tenue adaptée...robe 
à frange ou pantalon «pattes d’Ef»...à vous de jouer!

Des soirées à remonter le temps!...



• Nul besoin de prendre l’avion  ou le bateau... ce soir 
ce sont les artistes qui vous feront voyager vers la 
destination de votre choix... Alors, plus besoin de 80 
jours pour faire le tour du Monde! 

• Parmi les destinations déjà explorées:  Les mystères 
de l’Orient, L’Inde version Bollywood , l'Amérique 
des indiens et des cow-boys, la Russie, le Mexique, 
Tahiti et autres îles paradisiaques, ou encore le tour 
du monde des carnavals...

• Tout sera mis en oeuvre pour vous faire voyager le 
temps d’une soirée...

Des soirées à voyager!...



• Trouvez le ton qui servira de thème à votre soirée et 
demandez à vos invités de jouer le jeu en adoptant 
le «dress code» approprié...blanche, rose, rouge ou 
dorée...osez le monochrome ou préférez la diversité 
en organisant une soirée multicolore!

• Mise en lumière, éléments de décoration et artistes 
costumés sauront renforcer cette harmonie colorée!

Des soirées à colorier!...



• Des plus classiques aux plus farfelues voici 
quelques exemples de thèmes très appréciés:
Cinéma, Festival,  Grand Prix, Casino, Glam’Chic, 7 
Pêchers Capitaux, Bulle de champagne,  Jungle, 
Fantasque, Anachronique...

• Inventez le votre, nous en ferons une soirée 
spectaculaire! 

Des soirées à imaginer!...



BONHEURS  D’ENFANTS:

Ateliers
Clowns
Sculpteurs de ballons
Mascottes
Père Noël et autres personnages
Peluches Géantes
Structures Gonflables
Spectacles....Marionnettes, Contes, Magie, 
Comédies musicales...





Echassiers
Artistes de cirque
Danseurs
Musiciens
Chars
Manèges
Jeux d'extérieur
Parades 
Spectacles de feu
Spectacles aériens
Animations aquatiques...RUES EN FÊTE:





EN COULISSES:

Régisseurs
Techniciens 
Chorégraphes
Scénographes
Décorateurs
Costumiers/Habilleurs
Maquilleurs/ Coiffeurs...



STAFF

• Nous mettons à votre disposition tout le «Staff» 
nécessaire à l’organisation et à la réalisation de vos 
spectacles et évènements:

• Nos régisseurs, techniciens, roads et assistants 
attitrés au son, à la lumière ou à la vidéo, 
travailleront de concert pour gérer l’aspect 
technique de vos manifestations.

• Nos chorégraphes, scénographes, décorateurs, 
contribueront quant à eux à la mise en scène de 
tous vos projets.

• Et enfin, nos maquilleurs, coiffeurs, costumiers et 
habilleurs oeuvreront en «back stage» pour 
permettre aux artistes de donner le meilleur d’eux 
même...



Contacts:

Bureau: 09 52 27 22 21
Karine: 06 11 58 55 54 / Corinne: 06 11 57 68 80

lesspectaculaires.artistes@gmail.com
www.lesspectaculaires.com
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