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

INFOS : Animation Privée & Publique.

Site : intérieur extérieur; Spectacle sur scène et 
déambulation 
………………………………………………….

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

Durée. 
De 30 min à 3h

PARADES & DEFILES

Nous proposons plusieurs défilés sur des thèmes variés.
Parade en ville ou dans un espace privé nous pouvons
apporter des couleurs à votre environnement tout en
émerveillant les spectateurs.

Défilés clé en main :

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 Défilés:

➢ Les Elfes Nordiques
➢ Utopia
➢ Héphaïstos
➢ Noel Elfique
➢ Pirates

➢ Circus
➢ Diablotines & Diablotins
➢ Soleil Levant
➢ Starlight



LES DEFILES & 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.

DEFILES & SPECTACLES VIVANTS

Tarif Selon votre Formule 



UTOPIA : 

Laissez-vous émerveiller par un visuel haut en couleurs ;
Admirez une parade spectaculaire ;
Découvrez un tableau vivant animé par une multitude d'artistes
de talent.
Echassiers, musiciens, acrobates, danseuses et jongleurs,
vous enchanteront à travers une parade festive et dynamique ;
des personnages, aux mille couleurs, pour une déambulation
extravagante et féerique, qui fascinera petits et grands.

A la nuit tombée, le spectacle sera encore plus éblouissant à
travers un show de feu, de lumière et de pyrotechnie
époustouflant !

Cette animation est personnalisable, à la demande

Options possibles (pour la version en fixe ou sur scène) :

- Spectacle de feu et d'artifices. + 500,00 euros ht
- Acrobate aérien avec structure. + 750,00 euros ht
tissu aérien et/ou cerceau (portique autonome - sans ancrage
au sol)

Points forts : animation en déambulation mobile avec un très
fort visuel. Maquillages adaptables en fonction de la demande
et du thème demandé
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

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

Infos: 

De 30 min à 1h30
Tout public 
……………………………………………….

5 Artistes……………….....3 500,00 Euros Ht
(3 musiciens, 1 danseuse, 1 jongleur

7 Artistes………………....4 050,00 Euros Ht
(3 musiciens, 1 danseuses, 1 jongleur, 1 
acrobate, 1 échassier)

9 Artistes……………….....5 000,00 Euros Ht
(4 musiciens, 2 danseuses, 1 jongleur, 1 
acrobate, 1 échassier)

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

DEFILES & SPECTACLES VIVANTS

À partir de 3 500,00 Euros HT

Des professionnels de talent
Des créations de Maquillage saisissantes
Des Acrobates qui éblouissent le public avec des performances
spectaculaires.



LES ELFES NORDIQUES: 

Les Elfes Nordiques quittent leur territoire de glace afin de
partager leur féerie avec les peuples de la Terre.

Les Elfes enchantent les humains de leur magie voluptueuse.

Leurs musiques, un savant mélange de compositions
originales et de chants elfiques, emportent le public dans
une atmosphère douce et féerique.

Les danses elfiques ainsi que leurs visuels spectaculaires -
costumes et maquillages - ravissent petits et grands, dans la
magie de Noël.

Les Elfes du grand Nord quittent leur pays de glace.
Ouvrez alors grand les yeux, tendez l'oreille et

suivez les pas des Elfes des Neiges.

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

1 chanteur, 1 musicien, 1 danseuse et 1 artiste de cirque.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

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

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

À partir de 2 900,00 Euros HT

DEFILES & SPECTACLES VIVANTS

Infos: 

De 30 min à 1h30
Tout public 
……………………………………………….

4 Artistes……………….... 2 900,00 Euros Ht
(1 chanteur, 1 musicien, 1 danseuse, 1 
artiste de cirque.



NOEL ELFIQUE: 

Dans la magie féerique de Noël, les elfes arrivent. Ouvrez
grand les yeux et tendez l'oreille…

Les Elfes de Noël sont connus pour leur humeur festive et
joyeuse ! C'est au moment des fêtes de fin d'année qu'ils
apparaissent.
Ils viennent, alors, à la rencontre du peuple des humains
pour les emmener dans la magie de Noël.

Tous musiciens, les elfes de Noël ne cessent de déambuler au
son de leur musique originale, douce, festive et enivrante.
Ils égayent le public au son de la flûte, de la cornemuse, du
hautbois, des percussions et avec l'art de la jonglerie (balles,
diabolo, massues) ; sur scène ou en déambulation.

A la tombée du jour, les Lutins de Noël peuvent également
proposer leur rituel de feu, en entraînant le public dans un
tourbillon de lumière, de flammes et d'artifices pour un
spectacle de feu inoubliable.

Options possibles (pour la version en fixe ou sur scène) :

- Spectacle de feu et d'artifices. + 500,00 euros ht
- Acrobate aérien avec structure. + 750,00 euros ht
tissu aérien et/ou cerceau (portique autonome - sans ancrage
au sol)
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

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

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

À partir de 2 800,00 Euros HT

DEFILES & SPECTACLES VIVANTS

Infos: 

De 30 min à 1h30
Tout public 
……………………………………………….

4 Artistes……………….... 2 800,00 Euros Ht
(1 chanteur, 1 musicien, 1 danseuse, 1 
artiste de cirque.



LE SAPIN DE FEUX 

Un spectacle de feu féerique et original, au cœur de la magie 
de Noël !

La ronde de nos Elfes s'organise autour d'un sapin magique,
pas comme les autres !

Le sapin de Feu réserve bien des surprises ; décoré de ses 
boules lumineuses, il inspire les elfes jongleurs et acrobates.

Petit à petit, dans la féerie du feu, le sapin s'embrase dans 
une spirale de feu hallucinante pour terminer dans un final 
d'artifices des plus déroutants !

Dans l'embrasement féerique de Noël, 
ouvrez grand les yeux, tendez l'oreille et découvrez le Sapin 

de feu
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

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

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

À partir de 2 850,00 Euros HT

Infos: 

De 30 min à 1h (avec déambulation sans 
feu)
Tout public 
……………………………………………….

4 Artistes………………..2 850 0,00 Euros Ht
(2 musiciens dont un performeur de feu 
et 2 performeurs de feu (danseuse et 
jongleur)

5 Artistes………………..3 670 0,00 Euros Ht
(2 musiciens dont un performeur de feu 
et 2 performeurs de feu (danseuse et 
jongleur) 1 acrobate aérien avec 
portique.

DEFILES & SPECTACLES VIVANTS



DIABLOTNIES & DIABLOTINS

Pour un spectacle vivant et palpitant, l'interaction est toujours
au rendez-vous !

Les Diablotins sont des êtres rebelles et sournois. A la fois
troublants et fascinants, les diablotins envahissent les lieux pour
diaboliser la foule. A l'affût de la moindre espièglerie,
ils déambulent dans une parade des plus démoniaques. Les
diablesses, sous un vacarme de percussions, avancent dans un
rituel de danses tribales. A la tombée du jour, les diablotins
affrontent la nuit avec l'art des serpettes, le diabolo enflammé,
balles luminescentes et artifices....

Un spectacle original, dans un univers fantastique et féerique à
très fort visuel, avec musique, danse, acrobatie et échasses !
Une animation mobile, pour fasciner petits et grands.

Options possibles (pour la version en fixe ou sur scène) :

- Spectacle de feu et d'artifices. + 500,00 euros ht
- Acrobate aérien avec structure. + 750,00 euros ht
tissu aérien et/ou cerceau
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

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

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

À partir de 3 500,00 Euros HT

DEFILES & SPECTACLES VIVANTS

Pour les grands et les petits, ouvrez bien les yeux, 

tendez l'oreille et suivez les pas des Diablotins.

Infos: 

De 30 min à 1h30
Tout public 
……………………………………………….

5 Artistes……………….... 2 900,00 Euros Ht
7 Artistes……………….... 3 700,00 Euros Ht
9 Artistes……………….... 4 500,00 Euros Ht



STARLIGHT

Dans un tourbillon de lumières, découvrez un spectacle
entièrement lumineux et époustouflant.

Spécialisés dans la manipulation des LED et accompagnés par
leurs musiciens, nos danseuses, manipulateurs et jongleurs
vous feront rêver à travers des objets lumineux dans un
kaléidoscope de couleurs extraordinaires.

Nous utilisons un matériel, de très haut de gamme, pourvu
des toutes nouvelles technologies à LED.

Les formes et couleurs dépassent les limites de l'imagination.

Hypnotiques, les instruments luminescents, tournent dans
tous les sens pour offrir un spectacle lumineux et
exceptionnel.
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………………………………………………………………………………………………………………………………

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

À partir de 3 500,00 Euros HT

DEFILES & SPECTACLES VIVANTS

Infos: 

De 30 min à 1h30
Tout public 
……………………………………………….

6 Artistes……………….... 3 500,00 Euros Ht
7 Artistes……………….... 4 050,00 Euros Ht
9 Artistes……………….... 5 000,00 Euros Ht

Laissez-vous emporter 
par la magie des 

lumières.

Ecarquillez vos yeux, 
tendez l'oreille et 
Admirez le défilé.



PIRATES

Souffrant d'un sérieux mal de mer et peu enclins à se battre,
nos 5 mercenaires décident de quitter leur navire de piraterie
pour revenir sur la terre ferme.
Pour oublier leurs déboires, ils ne cessent de festoyer avec
musique, danse et jonglerie !
Pirates, est une animation complète à travers le thème pirate ;
sur scène ou en déambulation.
Nos pirates ont appris à pratiquer l'art de l'animation sur la terre
ferme et savent faire festoyer le public comme il se doit.

Danse de sabre, jonglerie , musique originale et
festive, performances de feu...
Nos fameux pirates ne passent pas inaperçus au détour d'une
fête, d'un festival ou encore d'une soirée pirate !
En version "concert pirate" sur scène ou en version "spectacle
de rue pirate", la Caravane des Pirates transporte le public dans
une animation 100% pirate !

A la nuit tombée, nos pirates peuvent également présenter leur
spectacle de feu et d'artifices !!!
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

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

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

À partir de 3 500,00 Euros HT

DEFILES & SPECTACLES VIVANTS

Infos: 

De 30 min à 1h30
Tout public 
……………………………………………….

5 Artistes……………….... 3 500,00 Euros Ht
7 Artistes……………….... 4 050,00 Euros Ht
9 Artistes……………….... 5 000,00 Euros Ht

Naviguez comme au temps des corsaires.
Larguez les amarres, lâchez les voiles et suivez les 

pas de la Caravane des Pirates.



HEPHAISTOS

A la tombée de la nuit, la troupe célèbre le dieu du feu
Héphaïstos et vous entraîne dans un tourbillon de lumière, de
flammes et d'artifices.

Vibrez avec la magie du feu et laissez-vous transporter dans
un show pyrotechnique accompagné par des musiciens en
live.

Un spectacle de feu original avec jongleurs, danseuse et
musiciens de feu !
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….……...

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

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

À partir de 3 500,00 Euros HT

DEFILES & SPECTACLES VIVANTS

Infos: 

De 30 min à 1h30
Tout public 
……………………………………………….

5 Artistes……………….... 3 500,00 Euros Ht
7 Artistes……………….... 4 050,00 Euros Ht
9 Artistes……………….... 5 000,00 Euros Ht

Laissez-vous emporter par la magie des flammes.
Ecarquillez vos yeux, tendez l'oreille et célébrez avec 

nous le dieu du feu.



SOLEIL LEVANT

Découvrez les mille et une richesses de l'Asie et laissez-vous
guider par l'élite impériale et majestueuse de l'Empereur.

Entre 618 et 1368, à l'heure où la culture d'Asie est à son
apogée, où les commerces prospèrent entre l'Europe et
l'Extrême Orient, l'Empereur "Yuha" décide de partir à la
rencontre des peuples d'Europe.
L'Empereur choisit d'emprunter la route de la soie, celle où

Marco Polo deviendra si célèbre, avec une caravane
constituée de ses meilleurs éléments - musiciens, acrobates,
guerriers et jongleurs - pour faire découvrir à toute l'Europe,
les mille et une richesses d'Asie.
Une visite imaginaire sous forme de spectacle ambulant et

fantastique où se mêlent grands visuels, cultures et
techniques guerrières de toute l'Asie ; le tout rythmé par des
musiques typées, des acrobaties spectaculaires, des numéros
de jonglerie renversante et la célèbre danse du lion chinois.
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………………………………………………………………………………………………………………………………

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

À partir de 3 500,00 Euros HT

DEFILES & SPECTACLES VIVANTS

Infos: 

De 30 min à 1h30
Tout public 
……………………………………………….
5 Artistes……………….... 3 500,00 Euros Ht
2 musiciens, 1 danseuse et 2 artistes de cirque

7 Artistes……………….... 4 050,00 Euros Ht
2 musiciens, 1 danseuse et 4 artistes de cirque 
(acrobates / jongleurs et échassier)

Partez à la découverte de la route de la soie.
Ouvrez grand les yeux, tendez l'oreille et suivez les pas de la 

troupe Impériale.



CIRCUS

Les artistes de cirque ont quitté leur chapiteau pour vous
offrir un spectacle de rue inédit sur le thème du cirque !
Accompagnés par une fanfare de rue, menée par 5 musiciens
déjantés, les artistes de cirque les plus talentueux
proposent une animation dynamique et festive.
Monocycle, acrobates au sol, équilibristes, jongleurs,
danseuses et échassiers vous entraînent dans le monde
magique des arts du cirque.

Circus est un spectacle de rue 100% cirque !

Cette animation de rue, qui convient à tous les types
d'évènements, propose des visuels de cirque très variés
(acrobaties, équilibres, jonglerie, échasses, monocycle...).
Les artistes sont accompagnés par des musiciens en live.
Percussions, guitare, basse et flûte traversière forment ce
groupe de musique atypique ; entre orchestre de rue et
fanfare de rue.
Pendant que les prouesses acrobatiques se mêlent aux
exploits des jongleurs, les musiciens abordent une musique
festive, sonore et enjouée ; dans un univers steampunk (rétro-
futurisme).

Un spectacle fixe est aussi proposé avec acrobates aériens
(tissu, cerceau, trapèze, sangles et mât chinois).
Nous proposons aussi de terminer la journée par un
magnifique spectacle de feu et pyrotechnique !
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………………………………………………………………………………………………………………………………

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

À partir de 3 500,00 Euros HT

DEFILES & SPECTACLES VIVANTS

Infos: 

De 30 min à 1h30
Tout public 
……………………………………………….
5 Artistes……………….... 3 500,00 Euros Ht
9 Artistes……………….... 4 050,00 Euros Ht
14 Artistes………………... 9 800,00 Euros Ht



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.


