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Le Père Noël en Evénement CE ou Commercial 

Nos Père Noël sont des Comédiens avec un costume de qualité 
cinéma. Ils jouerons leurs rôle avec une arrivée mise en scène par 
vous et nous pour une distribution de cadeaux et des photos lors 
d’un gouter.  

Le Père Noël à Domicile 

Le 24 et 25 décembre le Père Noël viens chez vous  parler à vos 
enfants faire des photos et distribuer leurs cadeaux  

beebopprod@gmail.com 

Tél : +33(0)6 09 28 26 11 

Pour  un événement (2h environ)  

Animation commerciale nous consulter 

Département Alpes Maritimes 
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Les Magiciens de Noël :  

Que ce soit en version grand spectacle ou plus intime, nos magi-

ciens étonnerons les petits et les grands enfants à partir de 5 ans, 

mais aussi leurs parent avec toujours beaucoup d’humour et 

d’interactivité. 

Ils proposent également les Sculptures de Ballons sans supplé-

ment pour une jauge de 30 enfants maximum    
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Les Clowns : 

Ils peuvent être en solo, duo, spectacle ou animation, certains 
sont aussi magiciens, sculpteurs de ballons, mais leurs spécialités 
principales sont les gags et les rires des enfants. 
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Le Cirque Spectacle Complet :  

Nos Artistes présentent un spectacle circassien complet d’environ 1 
heure, mêlant plusieurs disciplines comme la jonglerie, les acrobatie, 
l’aérien, la magie.   

D’autres ont des spectacles scénarisés drôles et interactif sur le 
thème de Noël 

 Le Cirque Numéros Cabaret :  

Ce sont des numéro spécialisés, de porté, d’aérien, de jonglerie 
d’une durée de 7/8 mn pouvant   
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Les Marionnettes:  

Sur des thèmes et des scénarios différents, les marionnettistes 

feront passer un très bon moment aux enfants avec des thèmes 

et des histoires très différents. Sont inclus le carrousel. 

Spectacle pour une jauge de 20 à 150 personnes selon les com-

pagnies  
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Les Ventriloques : 

C’est des dialogues entre une grande personne et sa marionnette 
de l’humour des rires et même des chansons. 

La durée de ce spectacle est de 30 minutes. Les ventriloques sont 
pratiquement tous magiciens et font souvent une première par-
tie avec cette spécialité 

Spectacle Magie et ventriloquie 
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Les Sculptures Ballons :  

En animation, avant et, ou après un spectacle, les enfant reparti-
rons avec un souvenir, de leur après-midi. 

La décoration  d’une salle, d’un salon, ou de tout autre endroit  
peut être faite.    

Le Maquillage Enfant:  

Avec de divers thèmes nos maquilleuses se feront un plaisir de gri-
mer vos enfants  

Certains artistes font à la fois les Maquillages et les sculptures de 
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Les Comédies Musicales :  

Une histoire, un conte, avec des comédiens, des costumes et des 
chansons. C’est la magie de Noël appréciées par les petits et les 
grands enfants que nous sommes tous.   
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