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PROFESSIONAL.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...

INFOS : à partir de 50 pers.

Site
Recherche de site
………………………………………………….

Zone géographique 
Europe, Asie, Amérique, Afrique  
………………………………………………….

Durée. 
De 30 min à 3h

SPECTACLES VIVANTS

Nous mettons à votre disposition toute une série de
spectacles vivants pour tout type de public de 7 à 77
ans. Magiciens, animation enfants, troupes
d’acrobates, artistes et shows lyriques,

Nos spectacles clé en main :

Nos spectacles intègrent l’esprit du cirque. A la fois
producteur de spectacles, compagnie d’artistes et
prestataire événementiel, Vanilia Events dispose de
nombreux atouts pour vous aider à animer votre
événement!

Nos Artistes:

➢ Acrobates
➢ Magiciens
➢ Chanteurs et groupes
➢ Comédiens



LES SPECTACLES: 

Nous vous proposons de multiples univers au travers de nos 
différentes représentations. Vous aimez le
cirque, la magie, l’humour, l’interactivité ? Alors vous aimerez 
nos spectacles.

Spectacle 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.

Spectacle de rue / événementiel :
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.

Spectacle à thème :
Période de Noël, Halloween, ou pour tout autre fêtes annuelles, nous
vous proposons des spectacles thématisés..

Spectacle sur mesure :
Et si vous confiez à Vanilia Events la création d’un spectacle sur
mesure pour votre événement ?

SUIVEZ LE GUIDE !

Vanilia Events 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 le spectacle sélectionné et lieu choisi).
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

………………………………………………………………………………………………………………………………

OPTIONS

Show, Animation, accueil et artifices 
……………………………………………….

Spectacle de rue, scénographie
Décors et mise en scène personnalisée

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

SPECTACLES VIVANTS

Tarif sur demande



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 …

« 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, Tom
rencontre alors Pirouette, la fille du directeur du cirque...)

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 :

Mais aussi des tigres, l’homme le plus fort du monde, de la
musique et bien d’autres surprises et effets magiques…
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

………………………………………………………………………………………………………………………………

Infos: 

De 40 min à 1h 
……………………………………………….

1 ou 2 Artistes
Tout public

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

SPECTACLES VIVANTS

1 100,00 Euros HT

Jonglerie-
Clown-
Equilibre- sur objet
Monocycle,- Girafe, …
Magie- Rouleau
Boule- équilibre, …
Portés- acrobatiques (version 2)
Tissu- aérien (version 2) en option



UN JUSTE RETOUR: 

Jean Piotr est un lutin un peu fanfaron et un peu vantard qui
pourtant n'en mène pas large quand il voit la sorcière, Zoé,
pour qui il travaille. Il déteste sa condition d'homme à tout
faire soumis, et tente une rébellion.
Zoé est une sorcière étrange et drôle qui essaye de faire
peur. La cohabitation des deux lurons est un peu
compliquée.
Jean Piotr rêve de se séparer d'elle et cherche à s'en
débarrasser... mais ses tentatives sont vaines et inutiles
jusqu'au jour où....

De nombreuses techniques sont utilisées pour émerveiller
les spectateurs :

- Jonglerie 
- Acrobaties 
- Fil d’équilibre
- Magie
- Equilibre sur vélos étranges 
- Sculpture sur ballons
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

………………………………………………………………………………………………………………………………

Infos: 

De 50 min à 1h 
……………………………………………….

2 Artistes
Tout public

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

SPECTACLES VIVANTS

À partir de 1 850,00 Euros HT



SUPER HEROS: 

Panique à bord ! Hulk a disparu… Alors que nos super
héros profitaient tranquillement d’un repos bien mérité, la
terrible nouvelle leur est annoncée! Fini les vacances, nos
héros vont devoir se rhabiller pour tenter de retrouver
Hulk avant qu’il n’ait tout cassé…

- Balle contact,
- Fil d’équilibre,
- Magie,
- Acrobaties,
- Grandes Illusions (version à 3),
- Portés acrobatiques (version à 3),
- Jonglerie lumineuse ou Feu (version à 3),
- Tissu aérien (version à 3) en option
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

…………………………………………………………………………………………
……………………………………

Infos: 

De 50 min à 1h20 
……………………………………………….

2 ou 3 Artistes
Tout public

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

SPECTACLES VIVANTS

À partir de 1 850,00 Euros HT



LE CIRQUE HANTE: 

Lorsque Dylan, Brenda 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?

- Anneaux chinois - Jonglerie avec sabres
- Jonglerie lumineuse - Grandes Illusions
- Portés Acrobatiques - Danse avec objet (version à 3)
- Tissu aérien (version à 2 ou 3) en option
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

…………………………………………………………………………………………
……………………………………

Infos: 

De 50 min à 1h10 
……………………………………………….

2 ou 3 Artistes
Tout public

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

SPECTACLES VIVANTS

À partir de 1 850,00 Euros HT



SYNPHONIE BLANCHE: 

Un véritable show artistique durant lequel vous vous laisserez
envoûtés par notre féérie blanche. 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 élégante.

Découvrez ce spectacle de luxe !

- Duo de tissu aérien
- Danse / Vortex
- Danseuses bulles
- Jonglerie lumineuse
- Portés acrobatiques
- Cerceau/Trapèze
- Souplesse Hula-Hoop
- Chant (v5)
- Fil d’équilibre (v5)
- Balle contact (v5)
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

………………………………………………………………………………………………………………………………

Infos: 

De 50 min à 1h10 de show (100% Visuel) 
……………………………………………….

4 ou 5 Artistes
Tout public

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

SPECTACLES VIVANTS

À partir de 4 300,00 Euros HT



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 très touchante mêlant prouesses
techniques et artistiques.

- Duo de tissu aérien
- Ancre aérienne
- Danseuse feu
- Corde aérienne
- Cracheur de feu
- Chanteuse
- Portés acrobatiques
- Accordéon (v7)
- Acrobate (V7)
- Jongleur feu (v7)
- Ancre en duo (v7)
- Fil d’équilibre (option)
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

………………………………………………………………………………………………………………………………

Infos: 

De 50 min à 1h20 de show (100% Visuel) 
……………………………………………….

4 ou 7 Artistes
Tout public

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

SPECTACLES VIVANTS

À partir de 4 050,00 Euros HT



L’ALLUMEUR DE REVERBERES: 

Un spectacle de feu mettant en scène différents personnages
de la belle époque qui vont basculer dans le monde du music-
hall. Tout commence au Printemps 1900, dans les rues de
Londres, par une rencontre entre deux personnages à l’allure
victorienne. Nos deux personnages vont alors traverser les
frontières du réel et partir ensemble à la découverte d’un
monde diamétralement opposé rempli de couleurs, musiques
et féérie. Un mélange harmonieux entre spectacle feu et
comédie musicale….

- Jongleur feu
- Manipulation feu
- Danseuses feu
- Cracheur de feu
- Artifices et jonglerie pyrotechnique
- Vidéo projections sur écran (v4)
- Chanson live
- Danse
- Acrobaties (v4)

… ainsi que de nombreuses autres tableaux à découvrir
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

………………………………………………………………………………………………………………………………

Infos: 

De 35 à 50 min de show 
……………………………………………….

3 ou 4 Artistes
Tout public

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

SPECTACLES VIVANTS

À partir de 2 500,00 Euros HT



PAF ET LE TRAINEAU DU PÈRE NOEL: 

Plusieurs versions proposées à 3, 4 ou 5 artistes

Paf et Bing, deux lutins facétieux, partent en cachette pour
une promenade à bord du traîneau du Père Noël… Mais leur
virée tourne à la catastrophe lorsque le traîneau heurte une
étoile filante! C’est la dégringolade: le traîneau tombe du ciel,
les rennes apeurés s’enfuient et nos lutins se retrouvent
perdus dans la forêt nordique… Comment faire pour réparer
le traineau et le ramener au pôle Nord avant Noël ?
Heureusement pour nos deux compères, la forêt est habitée
par de nombreuses créatures magiques qui vont leur venir en
aide… C’est ainsi que débute une aventure pleine de
rebondissements et de rencontres surprenantes!

Ce spectacle est proposé de base en version 3 artistes avec 
nos 2 lutins et une fée de la forêt qui présentent :

- Grandes illusions de magie – Monocycles
- Jonglerie - Duo de portés
- Equilibres sur objet 
- Banquine

-> option aérien : numéro de tissu

Nos spectacles de Noël

Pour un spectacle encore plus extraordinaire, 2 autres 
personnages peuvent se rajouter selon vos choix:

➢ La fée du lac (v4) : Patinage roller-danse, Contorsion
➢ Option aérien : numéro de cerceau ou trapèze
➢ Le Renne des bois (v5) : pour encore + de prouesses et de 

bêtises
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Infos: 

De 50 min à 1h10 Composé selon vos 
souhaits
……………………………………………….

3, 4 ou 5 Artistes
Tout public

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

SPECTACLES DE NOEL

À partir de 3 350,00 Euros HT

Les spectacles de Noël



LE COSTUME DU PÈRE NOEL: 

Marie-Noëlle est atterrée… On a osé voler le costume du Père
Noël qu’elle était en train de préparer pour le grand jour ! Ses
soupçons se tournent vite vers le turbulent Jean-Balthazar, le
turbulent fils du Père Fouettard !

Mais ce dernier ne coopère pas facilement, et Marie-Noëlle
devra alors user de mille subterfuges pour récupérer le
costume : jeux, défis et stratagèmes s’enchainent, parfois
avec l’aide du public… Marie-Noëlle est la fille du Père Noël.
Issue d’une bonne famille elle semble la fille parfaite : jolie,
vivante et souriante. Mais Marie-Noëlle n’est pas si sage
qu’on pourrait le croire… Jean-Balthazar, le rejeton du Père
Fouettard, la terreur des enfants pas sage, cache sous ses airs
de mauvais garçon un cœur en or, révélé par sa maladresse et
ses pitreries.

- Jonglerie 
- Fil d’équilibre 
- Equilibre sur vélos étranges
- Magie Sculpture sur ballons Acrobaties

Mais les spectateurs deviennent aussi acteurs quand nos deux 
trublions font monter le public sur scène…

11

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Infos: 

50 min ……………………………………………….

2 Artistes
Tout public

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

SPECTACLES DE NOEL

À partir de 2 100,00 Euros HT



LE PÈRE NOEL EST EN RETARD: 

Guillaume est un artiste un peu rêveur qui sait jongler avec
tout ce qu'il trouve ! Aujourd'hui, c’est la chance de sa vie.

Il va travailler avec un partenaire exceptionnel : le Père Noël !
Seulement voilà, Mlle G. la secrétaire du Père Noël vient
annoncer à Guillaume que le Père Noël est en retard !!!

Les spectateurs sont là, alors pas le choix, le spectacle doit
commencer…

Que faire ? Et si Mlle G. finalement avait plusieurs tours dans
son sac ? Et si elle se transformait en l’assistante dont
Guillaume avait besoin ? Et si le Père Noël décidait d’arriver
malgré tout ? Et si et si…

Un duo dynamique, souriant, insolite et drôle qui vous 
proposent pour le plus grand bonheur de tous :

- Jonglerie
- Magie
- Manipulation d’objets
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Infos: 

50 min ……………………………………………….

2 Artistes
Tout public

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

SPECTACLES DE NOEL

À partir de 1 850,00 Euros HT



GUIRLANDE CIRCUS: 

Flûte, lutin du Père Noël, vient fièrement amener les cadeaux
qu’il a préparés au Père Noël. En chemin il se fait alpaguer par
monsieur « Le Loyal », qui lui annonce un beau spectacle de
cirque ! Le seul détail que Le Loyal a oublié de préciser, c’est
qu’il compte beaucoup sur Flute pour jouer ledit spectacle !!!

C’est l’histoire de monsieur LE LOYAL, qui rêve de présenter
des numéros de Cirque spectaculaires, extraordinaires, du
jamais vu ! Mais c’est aussi l’histoire de Flute, un lutin qui à
l’approche des fêtes apporte au Père-Noël les cadeaux
soigneusement emballés.

En s’improvisant artistes de Cirque, et en usant de bric et de
broc, ces deux personnages hauts en couleur vous offriront
un show drôle et dynamique, un nouveau spectacle jeune
public plein de couleur, d'humour et de surprises dans
l'univers du cirque…

Avec :

- Des clowns
- De la jonglerie
- Des interactions avec le public
- De l’humour
- De la musique live
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Infos: 

50 min ……………………………………………….

2 Artistes
Tout public

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

SPECTACLES DE NOEL

À partir de 1 850,00 Euros HT



RECAPITULATIF:

Représentations successives (même lieu, même jour) : - 30% sur la 2ème et/ou 3ème séance !!!
Les tarifs sont hors frais VHR
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Infos: 

Tous les spectacles sont 
personnalisables. 
……………………………………………….

Les artistes sont tous des professionnels 
confirmés.

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.

SPECTACLES VIVANTS

Spectacle Titre Tarifs HT (à partir de)

Tout public Crazy Cirucs 1 100,00 €

Tout public Un juste Retour 1 850,00 €

Tout public Super Héros 1 850,00 €

Tout public Le cirque Hanté 1 850,00 €

Evènementiel Symphonie Blanche 4 300,00 €

Evènementiel Hissez Haut 4 050,00 €

Evènementiel L’Allumeur de Réverbères 2 500,00 €

Noël Le costume du Père Noël 3 350,00 €

Noël Le Père Noël est en retard 2 100,00 €

Noël Guirlande Circus 1 850,00 €



VANILIA EVENTS – CÔTE D’AZUR
405 bd Pierre Delmas – Bat. Maeva C

06600 Antibes
+33 (0)4 93 63 54 39 

contact@vanilia-events.com

VANILIA EVENTS – RHÔNE-ALPES
5, avenue Hélène de Tournon

07300 Tournon-sur-Rhône
+33 (0)6 70 03 23 09 

BE
EVENT.

BE
PROFESSIONAL.


