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Une comédienne pleine d'humour qui saura
égayer  vos fêtes de fin d'année et celles de vos

enfants.
 
 

" Allo ? Père Noël ? "
Un moment drôle et de partage avec son spectacle

intéractif et jeune public.

 
 

Mathilde

"Spectacle de noël"



Lazzo
"Magie"

Magicien illusioniste qui vous guidera à travers un
univers aux phénomènes étranges et surnaturels. 

Close up (magie rapprochée)
La magie rapprochée, plus connue sous le nom

de close-up, est idéale aux tables d’un dîner ou au sein
d’un cocktail.

Les spectacles pour enfants
La magie présente tout au long, ponctuée d’une mise en

scène, d’une histoire et d’un univers particulier.

Scène
Spectacle de prestidigitation tout public, scénarisé,
avec une touche d’humour où le public est appelé à

participer et même à monter sur scène.



Loïc et Diane
"Théâtre / Danse"

Un duo qui mêle le théâtre et la danse pour le plaisir de voyager .

La malle aux contes (modulable)
Quand le conte rencontre la danse.

Un spectacle de contes où le choix du public enfant prédomine. 
 (danse , musique et lumière)

 
 Théâtre forum

Assister à une pièce de théâtre sur un sujet de société de votre
choix.

Echanger, proposer et devenez à votre tour le comédien pour
rejouer la scène avec votre proposition.

Participatif et pédagogique.

Théâtre 
Ateliers  théâtre pour tout âge..



Spectacle  (modulables)
Un show son et lumière aux numéros aériens de grande qualité .

Voyage et poésie pour un instant magique !
 

"Acrobatie aérienne"
L'expérience internationale de cette acrobate aérienne saura vous

apporter émerveillement au travers d'un show spectaculaire et
poétique.

Nata J

Numéros (sur mesure)
 - numéro de sphère : " Air Atmosphérique" 

- numéro de tissu aérien : " L'envol féerique" 
-numéro de cube : " Espace Electique" 

- numéro de corde lisse : " Rouge dynamique" 
- numéro de cerceau : " Tourbillon seraphique"



"Showman"
Jérémy

L'Originalité et la performance de l'artiste saura séduire les
spectateurs de tous les âges dans le monde magique de la musique,

de la comédie et du cirque.

Spectacle (enfants)
La musique, le jonglage et la comédie

s'enchainent avec une énergie sans faille
aux mélodies rythmées des trompettes,

grelots, bouteilles en folie...
 

One man show
Entres rires, frissons et surprises, ce spectacle ravira petits et

grands ! 
Jonglage et instruments de musique de toutes sortes mèneront le

public dans un imaginaire où se côtoient émotions et
performances.

Arts du cirque et du music-hall revisités par notre artiste explosif !
 
 



Concert
Le groupe interprète des standards tels que les morceaux de Luke,

Axel Bauer, Noir Désir, Boulevard des airs, Astonvilla et bien
d'autres...

 
2h de concert énergique et bien rodé vous attendent !

 

"Rock français"

Martel

Un groupe qui revisite « à leur sauce » des chansons pop-rock, avec
une véritable identité, aussi bien dans le jeu que dans le son.



Compositeur
Créateur de musiques de scène et à l'image (classiques, spectacles,

films, documentaires, jeux vidéos, pubs ...).
Il vous accompagne et collabore sur vos projets pour sublimer les

musiques au service de l' émotion.
 

Richard

"Musique / Composition"
Un compositeur et orchestrateur passionné qui saura valoriser tous

types de projets et créations originales.



Spectacle
L'aventure drôle et attachante d'une belle mère qui prépare sa

revanche. 
Un moment d'humour à ne pas manquer cette année !

 

"One woman show"

Béatriz

Son premier "seul en scène" pour cette artiste au talent
humoristique fort.



Concert
Evènements en tout genre.

Animer vos journées et soirées avec un concert plein d'originalité et
d'énergie !

 

"Musique électronique"

Olivier

Un artiste qui saura vous faire voyager avec ce live de musique
électronique mélangé avec de la musique du monde.



Spectacle
L'histoire du chaperon rouge revisité avec modernité et

humour à double sens, ce qui rend ce spectacle accessible
à tous.

 

"Théâtre"

Clin d'Oeil

Un trio de comédiens dynamiques, spécialisés dans la
sensibilisation du handicap.



Spectacle
Un show de barman en solo ou en duo pour animer vos

soirées et évènements.
Des cocktails seront servis avec une ambiance feu garantie

et des animations en tout genre.
 

"Show barman feu"

Sébastien

Un barman, jongleur et cracheur de feu survolté pour un
moment chaud bouillant !



Concert
Découvrez les plus belles chansons de son répertoire pour

animer vos événements !
 

"Chanteuse"

Jessica

Une artiste à la voix unique qui vous proposera la reprise de
chansons françaises et internationales.



Ateliers théâtre (modulables)
A la découverte de l'art du théâtre et de ses techniques

pour finir par la production devant public. Enfants,
adultes, entreprises seront conquis.

Conte
Un conte tout public mis en scène et en musique.

Paul
"Théâtre"

Un acteur, comédien expérimenté avec un parcours
impressionant. Il vous transmettra son savoir et des

émotions grâce à son talent.

Scènes
Spectacle de chansons francophones, pièces de théâtre ...



Ateliers pédagogiques (modulables)
- Expression corporelle avec possibilité de création de pièces

chorégraphiques.
 

Spectacle
Une création de danse contemporaine aux émotions pures.

Omaris
"Danse / Chorégraphie"

Une artiste panaméenne aux créations originales dans l'univers
de la danse et au style contemporain.



Ateliers pédagogiques (modulables)
- Expression théâtrale avec possibilité de création de petites

pièces et réalisation de films courts de fiction.
- Expression graphique et plastique, avec réalisation de petits

films d'animation en stop-motion.
- Initiation et perfectionnement à l'informatique musicale ainsi

qu'à la composition musicale pour l'image.
 

Un compositeur de musique qui a collaboré à diverses créations
et projets entre la France et l'Amérique Centrale.

Fred

Composition musique (Image et spectacle vivant)
A destination des spectacles de danse, théâtre et cirque, films de

fiction, d'animation, institutionnel, publicitaires...

"Musique / Composition"



Concerts / Spectacles / Evénementiel (modulables)
Piano d’inspiration Celtique, Epic Fantasy dans une ambiance

musique de films…

Compositeur
Créateur de musiques (classiques, spectacles, films...) Son nouvel

album sorti en 2020 est d'inspiration celtique.

Nicolas
"Musique / Composition"

Un artiste international passionné par l’harmonisation,
l’orchestration et l’improvisation.

Chef d'Orchestre
Direction de nombreux orchestres et opéras à travers l'Europe.



Shows / Spectacles (modulables)
Des créations sur mesure et shows de danse contemporaine,

classique, cabaret, flamenco... ainsi que 
 le jonglage Rope Dart, Bolas, Eventails...

 (Version en  mode jonglage feu)

Initiations / Stages (modulables)
Apprentissage et découverte de la discipline de la Rope Dart.

Olivia
"Danse / Jonglerie / Feu"

Une danseuse aux univers diversifiés pouvant mêler l'art
de la danse avec celui du jonglage et sa variante feu.



Films / Séries / Publicités
Osmosis, Apnoïa, Bien évidemment, publicités Crédit Agricole

Assurances et Les Opticiens Bretons...

Théatres / Scènes
Les fourberies de scapin, La muse et le génie, Intendances-saison 1,

le spectacle musical jeune "1001 nuits", one man show, le dernier
panache (Puy du Fou)...

Vincent
"Comédien / Scénariste"

Passionné et motivé par l'envie de transmettre de belles
émotions que ce soit sur scène, au théâtre ou devant

une caméra.

Auteur
Ecriture et animations de sketches, pièces de théâtre, spectacles...
 (Pour artistes, réalisateurs, collectivités, entreprises et séminaires)



Concerts acoustiques (modulables)
Concerts tout public.

Initiations et stages (modulables)
L'apprentissage de la musique et de la danse

irlandaise.

Karine
"Musique et Danse irlandaise"

Une musicienne, danseuse et chorégraphe expérimentée qui
saura transmettre sa passion avec énergie et créativité.

Spectacles (modulables)
Musique et danse irlandaise. De trois à dix artistes

français et internationaux sur scène.

Concerts pédagogiques.(Enfants, EHPAD...)



Projet Phoenix (Evénementiel)
Un visuel inédit et unique mêlant danse

et art de la transformation.
( Créations sur mesure "Thème, couleurs,

costumes...")

Initiations et stages (modulables)
Initiations et stages à la danse Jazz,

contemporain, ateliers chorégraphiques,
danse méditative. (tous niveaux)

Clémence
"Danse"

Une danseuse au sens de la créativité aiguisé qui saura
vous transporter dans un univers glamour et poétique. 

Projet Catharsis (Hôpitaux et EHPAD)
Spectacle  de danse de chambre en chambre

pour un moment d'échange et de partage.



Initiations et stages (modulables)
Initiations et stages à la cascade ainsi qu' à l'acting au

travers de la réalisation d'un court-métrage. 
Adapté tant pour les adultes que pour les enfants, ils
sauront vous faire vivre l'expérience de la poursuite,

du combat, de la chute...

Thomas
"Cascade"

Ce trio d'acteurs et spécialiste de la cascade  est capable
de concevoir et d'exécuter tout type de scènes d'action

en y maîtrisant les risques. 

Sathia Pierre



Spectacle
Un conte jeune public qui parle à tout le monde. 

Une petite fille qui rêve et s'identifie aux personnages
de ses livres au travers de son imaginaire.

"Conte"
Une comédienne pétillante et pleine d'énergie pour un

instant de bonheur garantie.

Laura

Ateliers maquillage et costume (modulables)
Du maquillage artistique et des initiations à la couture

pour petits et grands.

Costumière - habilleuse
Conception et réalisation de costumes pour le

spectacle vivant, le cinéma et tout autre projet...



Spectacles
Deux spectacles interactifs pour enfants adaptés du livre de St

Exupéry "Le Petit Prince".
Options fêtes: Père Noël, photographe, maquilleuse...

Concert (modulable)
Chansons de variété pour tout public.

"Chant"
Un chanteur auteur, compositeur , musicien , interprète et

comédien. 

Maxime

Concert pour les aînés (modulable)
Chansons françaises et animation de repas, bal...



Spectacle de noël
Un plateau son et lumière pour un moment

inoubliable avec le père noël et ses amis.
Magie, humour et numéros visuels pour un

exceptionnel moment de partage en famille, entre
amis, entre collègues...

 

"Cirque"
Duo composé d'une artiste circassienne complète et

spécialisé dans l'aérien ainsi que d'un spécialiste son et
lumière.

Elodie

Initiations et stages (modulables)
Découverte des arts du cirque au travers du jonglage,

de l'équilibre, du hula hoop et du trapèze.
Spectacle et représentation en fin de stage.

Sylvain



Spectacle
Des saynètes tout public avec 3 personnages au franc parler qui vous

transporteront à l'époque médiévale au travers de leurs anecdotes
cocasses.

Les Gouailleuses

"Saynètes"
Un trio de comédiennes dynamiques et survoltées mais

tellement attachantes.



Démonstration et déambulation
Démonstration de jonglerie avec balle, anneaux mais

également une large diversité d'objets insolites
comme des massues et autres...

Aussi, du jonglage enflammé et cracheur de feu.

Thomas

"Jonglerie / Feu"
Un artiste capable de jongler avec des balles, anneaux,

massues et tout autre objet inapproprié.



Atelier pédagogique MADE
Cet atelier s'articule sur environ 20 heures à partir des cycles 3

jusqu'à des publics adultes et offre la possibilité aux
participants d'aborder l'écologie sous un angle créatif tout en

développant sa propre expression.

Mathieu
"Land Art"

Un artiste qui développe sa créativité en utilisant le paysage 
 pour des oeuvres éphémères qui éveillent la sensibilité

écologique.

Créations artistiques et culturelles
Création et collaboration autour de projets artistiques.

(Evènements, expositions, spectacles...)



Close up
A proximité de son public, la magie et l'illusion opèrera quoi qu'il

arrive et laissera les convives sans voix.

Mehdi
"Magie"

Un magicien qui impressionnera par ses nombreux
tours, quelque soit son public.

Spectacle
Mehdi et Kévin vous feront découvrir un conte

médiéval-fantastique mêlant le théâtre et la
magie avec brio.

Spectacle
Mehdi propose un spectacle de numéros de magie pour enfant,en

déambulation de groupe en groupe et adapté à leur âge.



Spectacle/Show
Show spectaculaire aux acrobaties de grand calibre et

à la performance au maniement du feu de grande
qualité visuelle.

Musique et voix off de toute beauté pour ce conte
magique et féerique.

JB
"Acrobatie / Feu"

Un trio talentueux d'acteurs, cascadeurs et
performeurs au talent prometteur.

Steven Will



Spectacles
1- Un cirque sous la lune.

Acrobatie, jonglerie, hula hoop, clown, antipodisme, magie...
 

2- L'histoire du cirque à travers les âges.
jonglerie, jeux du cirque, saltimbanques, trapèze...

Amandine
"Cirque / Cabaret"

Notre duo d'artistes professionnels du cirque vous
émerveillera avec ses spectacles et numéros à couper le

souffle et réalisés à la perfection.

Samuel

Spectacle de noël
Un cirque sous la neige

Acrobatie, jonglerie, hula hoop, clown, antipodisme, magie...

Initiations, stages, déambulations
Ateliers pédagogiques modulables, jeux, création d'un

spectacle, animations, déambulations...



Thomas

"Parkour"
Un cascadeur spécialiste du Parkour et du Freerun  qui

saura vous communiquer sa passion.

Initiations et stages
Initiations et stages modulables selon vos envies et

besoins.

Spectacle/Show
Démonstration artistique et performance.

 



Max
"Acteur / Comédien"

Comédie musicale
Chanteur et comédien au sein de la comédie musicale

« Pirates : Le Destin d’Evan Kingsley ».

Films, téléfilms, séries...
Apparitions dans Héro corp, Maddy Etcheban...

Un artiste complet au parcours diversifié: 
Acteur, cascadeur, danseur, chanteur...  

Spectacle vivant
Rôles principaux: Marvel "Disney", Parc du Puy du Fou.



Julie
Comédienne / chanteuse

Spectacle "enfant"
Ce spectacle pour enfant est un voyage au travers de différents

univers et comptines.
L'Elfe Eléa, va devoir accomplir une mission, ordonnée par le

grimoire magique, en compagnie des z’enfants …

Une artiste talentueuse qui saura émerveiller petits et grands.

Spectacle "tout public"
La demi-sœur d'Edith Piaf , Momone, vous  emportera au travers de

ses souvenirs, anecdotes et chansons teintées d'émotions.
Un spectacle original, idéal pour programmation théâtre, soirées
cabaret, prestations en piano-bar, dîner spectacle  et animation

musicale pour séniors …

Spectacle de noël
Spectacle familial avec Cookies et Nougatine, 2 lutines du Père
Noël d’un tempérament plutôt farceur. (intérieur ou extérieur)



Spectacles
Des spectacles pour la scène mais aussi en extérieur allant du

solo jusqu'à 5 danseurs.
 Des créations originales fortes en émotions pouvant associer

des projections vidéos et de la musique électronique.

Sophia
"Danse contemporaine "

Une artiste chorégraphe et danseuse contemporaine qui vous
fera découvrir la créativité et l'originalité de son univers

théâtral.

Ateliers et stages
La danse contemporaine auprès des enfants et adultes de

l'initiation jusqu'à la création de spectacles.



Emmanuelle

"Equestre"

Numéros équestres
Numéros équestres indépendants pouvant intégrer un

spectacle complet ou une programmation déjà
existante.

Subtil mélange de dressage monté, de liberté à pied et
d’airs de spectacle avec ses deux chevaux.

Emmanuelle est une dresseuse et artiste cavalière qui
saura transmettre sa poésie et sa sensibilité à travers

ses compagnons équestre.



Alagos

"Déambulation"

Déambulation Lumineuse
Lucioles et lutins scintillants déambulent sous les yeux

émerveillés des petits et des grands.
Des créatures célestes qui ont pour première mission

d'illuminer la nuit.

Les échassiers, danseuses, acrobates, jongleurs ou
encore cracheurs de feu déambuleront pour le plaisir de

toute la famille.



Suzy

Spectacle 
Plongez au coeur d'un univers enchanté, drôle et touchant avec ce

spectacle pour enfants et laissez vous guider par l’étrange
personnage de Lilou Minet.

"Conte"
Une comédienne qui vous transportera au pays des rêves et des

potions magiques. 

Spectacle de noël
Spectacle familial avec Cookies et Nougatine, 2 lutines du Père
Noël d’un tempérament plutôt farceur. (intérieur ou extérieur)

Ateliers théâtre
Confiance en soi, attitude et posture, expression orale...

(Etablissements scolaires, entreprises...) 



Evan

Show
Maîtrise du feu  pour un show  technique et

dynamique. Une vitesse d'éxécution impressionnante
pour un moment magique et intense.

"Performeur feu"
Un artiste jongleur de feu qui saura vous séduire par sa

performance technique et visuelle.



Will

Initiations et stages (modulables)
Découverte de l'univers du tournage vidéo au travers

de la réalisation d'un court-métrage adapté aux
enfants et aux adultes.

"Réalisateur"
Un artiste et réalisateur au grand talent capable de

sublimer les images.

Films, documentaires, clips...
Réalisation de films, court-métrage, documentaires,

clips promotionnels...



Steven

Initiations et stages (modulables)
Découverte de l'acrobatie pour enfants et adultes.

"Acrobate"
Un acrobate qui vous surprendra par son habilité, sa

force et son adresse.

Performeur
Démonstrations et animations avec des acrobaties en

freestyle.



Thomas 

Initiations, stages et shows (modulables)
Exploration de l'univers de l'acrobatie au sol et

aérienne. 
De plus, il intervient dans diverses disciplines telles que

les  arts martiaux, le triking, le maniement d'armes et
la cascade pour petits et grands.

"Acrobate sol et aérien"
Un acteur, cascadeur et acrobate expérimenté qui

saura transmettre son savoir.

Show en duo 
Disciplines aériennes (sangles, cerceau, tissus…) pour

un tableau émouvant et poétique.

Show Spiderman 
Rencontre avec Spiderman (officiel du spectacle Marvel Disney)



Johanna 

Spectacle enfants (6 mois à 3 ans)
Un moment intéractif et de partage à la découverte des

5 sens pour l'éveil des tout-petits. 
(Version pour Noël également)

"Spectacle petite enfance" 
Une comédienne pétillante pour un voyage

d'émotions.



Pour plus de
renseignements: 

ARTEA peut répondre à vos demandes
particulières grâce à un large réseau

d'artistes partenaires.

contact@agenceartea.com
ou

06 19 81 59 66


