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Véritable spectacle visuel, AVALON CELTIC DANCES

s’inspire de la comédie musicale et vous propose des

chorégraphies riches et une mise en scène innovante qui

vous transportera directement en Irlande.

 

Danseurs virtuoses et musiciens hors pair vous offrent

1h30 de show sans filet mettant en valeur tous les

aspects de la culture irlandaise.

 

Tout public

Avalon Celtic Dances (Spectacle)

Nantes Irish Dancing Academy (Concert et Spectacle)

Projet phoenix (Spectacle)

De deux à dix artistes français et internationaux sur

scène.

 

Animation, musique et dance irlandaise pour un

moment musical  et visuel en version concert et

spectacle.

 

Tout public
 

Un visuel inédit et unique mêlant danse

et art de la transformation.

 

( Créations sur mesure "Thème, couleurs,

costumes...")

 

Tout public



La Potion de Petram (Spectacle)

Les Gardiens de Théodagathe (Spectacle)

Un cirque sous la lune (Spectacle)

Un conte médiéval-fantastique mêlant Théâtre et Magie.

Un décor somptueux, des personnages attachants, des illusions variées, plein de

rires, de mystères et d’émotions. 

Une aventure merveilleuse, aussi palpitante que frissonnante !

 

Dalwin, jeune magicien en herbe, est victime d’une terrible malédiction. Son seul

espoir serait de rencontrer le grand maître sorcier Balranar. Cependant, on dit de ce

dernier qu’il est aussi puissant que terrifiant ! Mais Dalwin, pourtant si peureux, n’a

d’autres choix que de solliciter son aide. Balranar acceptera t-il d’aider

gracieusement notre novice ? Une chose est sûre, seul le grimoire légendaire du

sorcier renferme la recette de l’unique remède : La Potion de Petram !

 

Public: De 3 à 12 ans

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.

 

Tout public

Une nuit d'été au Cirque Sous La Lune, tous les artistes se sont

profondément endormis... Enfin... Presque tous ! 

 

 Car deux d'entre eux vont profiter de l'obscurité pour se faufiler à l'intérieur

du chapiteau. Ils trouvent alors sur la piste de cirque des accessoires de

spectacle qui n'attendent qu'une seule chose : 

Prendre vie entre leurs mains !

 

Un grand spectacle s'organise : Acrobatie, Jonglerie, Hula Hoop, Clown,

Antipodisme, Magie... Nos deux artistes se découvrent plein de nouveaux

talents.

 

Mais... et si tout cela n'avait été qu'un rêve ?

 

Tout public



Oups est un des lutins du Père Noël. Jusqu’à présent, il était « Lutin

bricoleur à l’Atelier des jouets » ! Malheureusement, Oups est très

maladroit et plutôt gaffeur, alors pour la sécurité de tous, le Père Noël

a décidé de lui confier un autre rôle dans la préparation de ce

moment que vous attendez tous… Noël !  

Découvrez sa nouvelle mission, et partagez avec lui tous les mystères,

toutes les combines pour vivre la Magie de Noël, sous l’œil avisé du

Père Noël , qui sera en duplex vidéo de sa maison au Pole Nord ! 

 

Chansons, comptines, humour et magie seront au rendez vous, un

spectacle original qui ravira les petits et les plus grands !

 

Public : De 3 à 12 ans

Une représentation interactive et magique durant laquelle le

capitaine Jack vous conduit à la découverte d’un monde de pirate

où les évènements étranges se produisent. 

 

De quoi faire rêver les plus jeunes comme les moins jeunes.

 

Public : De 3 à 12 ans

Il était une fois trois petits arbres… Non… Il était une fois une jeune fille… en plein coeur de

Paris… Non… L’était un petit gars dans le bocage Vendéen… Non plus… C’est l’histoire d’une

princesse… qui vivait dans un palais des 1001 nuits. Non… une princesse qui vivait dans une

cabane… dans une cabane au centre de la forêt de… de l’obscure forêt de… Mais était-ce bien

dans une forêt ? N’était-ce pas plutôt dans le jardin de mon père ? Bref, il était une fois… une

histoire. 

 

Une histoire mise en scène et en musique… et que nous allons vous conter… Ouvrez grands

vos yeux et vos oreilles et laissez-vous porter !

 

Tout public 

Conte Là-D’ssus (Théâtre)

Allo ? Père Noël (Spectacle)

Jack le pirate (Spectacle)



Andromaque (Théâtre)

Cahiers d'improvisations (Concert)

Le ménage à troie n'aura pas lieu (Théâtre)

Oreste aime Hermione ; Hermione aime Pyrrhus ; Pyrrhus aime

Andromaque ; Andromaque aime Hector ; mais Hector est mort. Qui

est-ce qui reste dans le cheval de Troie ? 

 

Dans cette tragédie de l’amour, la veuve Andromaque craint pour son

fils Astyanax. Le nouveau roi de Troie, Pyrrhus, saura-t-il les assujettir ? 

 

Jusqu’où peut aller l’amour d’une mère pour son fils ?

 

Public : à partir de 12 ans

Le concert « Cahiers d’improvisations » est un recueil de musiques

pour piano la plupart d’inspirations celtiques avec des pièces comme «

Lomond » ou « Scottish song« . 

 

Chaque pièce est dans un style « symphonique, lyrique, breton,

celtique ».Un spectacle pour tous, un univers celtique, des mélodies

simples, une ambiance… musiques de films.

 

Tout public

En 343 avant J.C., au temps de la Grèce antique, dans la ville mythique de Troie,

Hippolyte entretient une liaison avec Marie, la femme de son meilleur ami,

Agamemnon. Ce dernier sait que Marie le trompe, mais il ignore avec qui. Marie et

Hippolyte vont essayer de se débarrasser d’Agamemnon pour vivre leur liaison au

grand jour et hériter de sa fortune. Mais tout ne se passera pas comme prévu…

 

Quand la tragédie antique rencontre la comédie de boulevard, cela donne un cocktail

totalement absurde et décalé : une tragédie de boulevard.

 

Tout public



Deux spectacles musicaux et théâtraux

destinés aux enfants ainsi qu'à leur famille

avec la participation du public. 

 

Adaptations, d'après l’œuvre d'Antoine de

Saint Exupéry.

 

Public: De 3 à 12 ans

Le Petit Prince au Sahara
 

Le Petit Prince décide un jour de quitter son habitat situé sur l'astéroïde B612

pour visiter la Terre.

Il laisse son amie la rose et part, seul, à l'aventure.

Son voyage l’emmènera dans le désert du Sahara et sera rythmé de rencontres,

de péripéties et de questionnements sur sa façon de voir les choses.

 

Chanson française (Concert)

Le petit prince (Spectacle)

L'atelier du Père Noël (Spectacle)

Concert de variété française.

 

Il interprète ses propres compositions de ses différents albums dont le

dernier sorti en 2021, ainsi que des titres du répertoire français.

 

Tout public

Quelques jours avant Noël, le père Noël et ses amis

préparent les cadeaux.

De nombreuses surprises les attendent !

 

Un plateau son et lumière pour un moment

inoubliable.

 

Magie, humour et numéros visuels pour un

exceptionnel moment de partage.

 

Tout public

Le Petit Prince à la recherche de l’eau
 

En compagnie du renard et de la rose, le Petit Prince va être confronté à un problème :

Ses deux amis sont assoiffés mais il n’y a plus une seule goutte d’eau sur Terre !

Qui a bien pu voler l’eau ? Comme faire pour la récupérer ?

Notre héros aura besoin de tous les enfants pour l’aider à retrouver cette denrée

où certaines épreuves s’imposeront à lui.

 



Merci Edith ! (Spectacle)

Les portes de Féerie (Spectacle)

Cookies et Nougatine (Spectacle)

Eléa, l’elfe malicieux, vient de perdre ses ailes! Un elfe sans ailes, n’est

plus un elfe ! 

Pour les retrouver, elle va devoir accomplir une mission, ordonnée par

le grimoire magique, en compagnie des z’enfants …

 

Au fil de différents univers et des comptines,Chacun a des choses à

vous apprendre, ouvrez bien grands vos yeux  et vos oreilles.

 

Public: De 3 à 12 ans

Un vibrant hommage à cette grande Dame de la Chanson Française !

 Madame Edith Piaf !

 

Un spectacle original, idéal pour programmation Théâtre, soirées Cabaret,
prestations en piano-bar, mais encore pour un dîner spectacle, ou alors une

animation musicale pour séniors …
 

Un fauteuil, un chapeau, un manteau de fourrure posés sur la scène…

Préparez vous, et laissez vous faire ! Tourbillonnez entre anecdotes cocasses,

émotions, souvenirs, chansons et notes de piano…

Laissez vous guider par Momone, la demi sœur d’Edith Piaf !Elle vous

racontera tout ! Mais, pas les histoires que tout le monde connaît, non !

Celles qu’elles ont vécu ensemble, toutes les deux ! »

 

Durée : 1 h

 

Tout public
 

Cookies et Nougatine sont 2 lutines du Père Noël d’un tempérament

plutôt farceur !

 

Ces deux boute-en-train ont vraiment envie de rigoler et rien de mieux

que la période de Noël pour passer de bons moments ensemble !

 

Ce spectacle est constitué de plusieurs saynètes pouvant être

présentées selon votre organisation. Saynètes de 10 à 20 minutes en

intérieur ou en extérieur, avec ou sans décor.

 

Tout public
 



Eko (Spectacle)

Le rêve de Lilou Minet (Spectacle)

Fleur et sens (Spectacle)

Lilou, rêveuse et tête en l’air, est l’assistante du Professeur Sigismond. Ce

dernier, spécialiste de potions en tout genre et réalisation de rêves, a

remarqué que bon nombre de gens, à l’approche de Noël, du jour de l’An,

d’anniversaires, de Pâques etc… devenaient de plus en plus tristes au lieu de

se réjouir de ces moments festifs.

Tous deux, viennent alors vous confier quelques-uns de leurs secrets

magiques, pour redonner la joie de vivre à tous ces gens… mais cela ne va

pas se dérouler comme prévu.

 

Laissez vous guider par l’étrange personnage de Lilou Minet et plongez au

coeur d’un univers enchanté, drôle et touchant.

 

Public: De 3 à 12 ans
 

 

« EKO » est un trio – un homme, deux femmes – dans lequel

Sophia NOBLET envisage de manière poétique et

intentionnelle le rapport humain entre un homme une femme,

un homme deux femmes, une femme une femme, passant tour

à tour d’un sentiment, d’une émotion à l’autre. 

 

Ceci dans une ambiance de comédie musicale contemporaine

avec une sensation théâtrale qui confère à cette pièce une

dimension de spectacle vivant lisible par le tout public autant
que par un public plus averti.

 

Tout public
 

Un moment de partage et de découverte autour des cinq

sens.

 

Satine est une fleur qui adore observer les humains. Une fois

par an, une fée, par un tour de magie, la transforme en

humaine. Elle peut désormais évoluer telle quelle, découvrir

les joies du corps humain et des cinq sens.

 

Un spectacle participatif pour les enfants de 
6 mois à 3 ans



 Live de musique électronique mélangé

 avec de la musique du monde.

 

Tout public

Mariée à un italien depuis 33 ans, j'ai hérité d'une famille italienne et

surtout, d'une belle-mère italienne. Désormais, mes enfants sont

adultes, sont en couple et c'est à mon tour d'être belle-mère. La

revanche est un plat qui se mange froid et je vais en prendre 3 fois !!!

 

Une comédie "seule en scène" haute en couleur, où la réalité,

l'humour et la sensibilité se mêlent pour vous offrir un bon moment !

 

 

Tout public
 

Entre rires, frissons, et surprises, ce spectacle ravira petits et grands ! 
Jeremy l’Artiste est accompagné d'accessoires de jonglage et d'instruments de

musique de toutes sortes qui mèneront le public dans un imaginaire où se

côtoient émotions et performances.

Alternant prouesses techniques et ballades musicales, et avec un timing

comique redoutable, Jeremy revisite les fondamentaux des arts du cirque et du

music-hall.

Jonglerie, acrobaties, magie, mime, musique se produisent pendant une heure

de rêves et de rires.

Un voyage passionnant et rythmé où l'émotion.

Un peu de burlesque, une grande dose de technique, le tout servi avec

humour, tels sont les ingrédients de ce spectacle fou et d’une grande poésie.

 

Tout public
 

Maintenant .. 
à mon tour d'être Belle-Mère (Spectacle)

Tactical Groove Orbit (Concert)

Les facéties de Jérémy (Spectacle)



MARTEL (Concert)

Le Nouvel ère (Spectacle)

1 mm2 (Spectacle)

Vous êtes transporté dans un univers poétique et puissant.

 

 Un spectacle son et lumière en duo qui sublime la performance

incroyable de l' artiste franco-canadienne.

 

40 minutes pour un numéro aérien impressionnant !

 

 

Tout public

MARTEL, c’est du rock français.

 

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

Bauer, Noir Désir ou encore Astonvilla. 

 

Ses musiciens aiment aussi revisiter « à leur sauce » des chansons pop-

rock, puisées chez Boulevard des airs ou Zazie. Le combo parsème

également son répertoire de compositions, toujours bien rock, et avec

une véritable identité, aussi bien dans le jeu que dans le son.

 

 2h de concert énergique et bien rodé vous attendent !

 De Alain Bashung à Gaëtan Roussel, en passant par Cali, Daran et les

chaises, Hubert-Félix Thiéfaine mais aussi Louise Attaque, Mano Negra,

Matmatah, Negresses vertes, Serge Gainsbourg, Téléphone … 

 

Tout public

L’espace qu’il y avait, le souvenir de ce que c’était.

Les vieux bâtiments disparaissent, ainsi que la

mémoire, les mangroves et les espaces verts ... Maintenant, le luxe et

le mètre carré prohibitif.

Une enclave s’étend dans la ville.

 

Une oeuvre franco-panaméenne mêlant l'art de la danse et la

composition musicale. Des émotions qui vous touchent en plein

coeur.

 

Tout public
 



PoPine (Spectacle)

Flair'N DreamS (Show)

Le Cabaret des Oh! ladies (Spectacle)

Un service de bar à cocktails inédit, de barmans jongleurs.

 

Un véritable show avec bouteilles en feu et cracheurs de

flammes, accompagnés de musiques pour une chaude

ambiance.

 

Tout public

Cabaret Popine

La scène ouverte burlesque mais pas que...

 

Plongez, le temps d'une soirée dans un univers où glamour rime

avec humour. Effeuilleuses burlesque et artistes de cabaret se

réunissent pour une explosion de paillettes et de bonne humeur!

 

Entrez sans complexe, venez rire et pleurer avec ces belles

créatures qui, le temps d'une soirée vont vous éblouir avec leurs

costumes étincelants et leurs faux-cils frétillants.

 

Tout public
 

Une revue de cabaret moderne alliant new burlesque et music hall sans oublier

d'y ajouter quelques indémodables comme le fameux French Cancan.

 

Composée uniquement de femmes, le cabaret des oh! ladies vous transportera

dans son univers coloré et sexy pour vous faire voyager sans même bouger de

votre siège !

 

Laissez-vous charmer par la meneuse de revue, Spicy Velvet, qui, au travers de

son carnet de voyage, vous racontera ses expériences mais aussi sa rencontre

avec chacune des nos Oh! Ladies...

 

Tout public
 



Ce duo guitare - voix tout en douceur réinterprète avec

subtilité les grands standards des dernières décennies.

 

Leurs influences mélangent des styles allant de la Pop à la

chanson française en passant par le jazz, le folk et le blues.

 

Tout public

 Un spectacle jeune public, qui revisite l'histoire du petit chaperon

rouge.

 

L'histoire se déroule de nos jours, en effet le petit chaperon rouge

avec sa maman déménagent dans une cité HLM et le petit

chaperon va vivre de drôles d'aventures dans ce nouvel

environnement. 

 

Tout Public (A partir de 6 ans)
 

Magie, illusion et mentalisme en proximité avec le public. 

 

Un show participatif  avec des numéros d'une grande qualité

technique et visuelle qui s'enchainent pour faire vivre un

moment inoubliable aux spectateurs.

 

Tout public

 

 Il était une fois le petit Chaperon rouge !
(Théâtre)

Sunset Time Duo (Concert)

Close Up (Spectacle)



Shapes in the sky (Spectacle)

  Luminessence (Spectacle)
Dans un univers chic et contemporain, une performance

visuelle lumineuse d'exception.

 

Un large panel d'effets feu toujours plus impressionnants.

 

Le public sera séduit et envoûté par la multitude d'objets

enflammés, sur des chorégraphies de qualité et un rythme

soutenu pour un final pyrotechnique étincelant.

 

Tout public

Les disciplines aériennes, dans les arts du cirque, sont très

spectaculaires et charment le public.

 

Un spectacle jeune public qui propose de découvrir l'acrobatie

aérienne pendant près de 30 minutes d'émerveillement.

 

Jeune public
 


