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BoBo Clown Magicien 
Prestation en rue ou en salle durée variable 

BoBo clown Magicien, déambule dans le rues et ruelles tout en 
poussant sa poussette Magique. Elle lui servira le cas échéant de ta-

pis ou de servante. Magie Close Up et Magie de rue pour le plus 
grand plaisir de petits et grands. 

Prestation lors de défilés ou brocantes ; en galerie commerciale ou 
en salle en animation d’accueil !! Prestation tout public très appré-

ciée car elle se déroule vraiment au contact des spectateurs!!   



Clown Sculpteur de Ballons 
Prestations en rue ou en salle durée variable 

Un clown déambule en galerie marchande, en salle ou dans la rue. 
Il sculpte des ballons de baudruche qu’il offre aux enfants qu’il 

croise. Des chiens de Nounours, des cygnes et encore bien d’autres 
réalisations qui enchanteront petits et grands !!  

Prestation lors de défilés ou brocantes ; en galerie commerciale ou 
en salle en animation d’accueil !! Prestation tout public 



BoBo Clown Magicien et Ballons 
Prestations en rue ou en salle durée variable 

Prestation lors de défilés ou brocantes ; en galerie commerciale ou 
en salle en animation d’accueil !! Prestation tout public très appré-

cié car vraiment au contact !!   

Cette prestation Hybride car c’est le mot, allie la Magie de rue à la 
Sculpture de Ballons. Cette prestation peut être effectuée en clown 

ou en costume classique pour tous types d’occasions. 

Prestation lors de défilés ou brocantes ; en galerie commerciale ou 
en salle en animation d’accueil !! Prestation tout public très appré-

ciée car elle se déroule vraiment au contact des spectateurs!!   



NoNo Clown Maquilleur 
Prestations en rue ou en salle, durée variable 

Madame NoNo Clown Maquilleur et son stand mobile attend les 
petits et les grands pour une séance de maquillages. 

Sa palette de couleurs et son savoir faire vous transformeront en 
Lion, lapin, chien ou princesse par exemple !!  

Prestation lors de brocantes ; en galerie commerciale ou en salle en 
animation d’accueil !! Prestation tout public qui peut être effectuée 

en Clown ou non , au choix !! 



Oliver Magie Close Up 
Prestations en intérieur, durée variable 

Magie des cartes, pièces, cordes, foulards mais aussi objets usuels. 
Tout cela juste sous votre nez, c’est l’une des raisons du succès de 
cet art que l’on appelle Close U ou micro Magie. Vous n’en croirez 

pas vos yeux !!  

Prestation de tables en tables ou en cocktail, totalement entouré ou 
non peu importe !! Prestation tout public très appréciée car elle se 

déroule vraiment au contact !!   



La Magie des Pharaons 
Spectacle de Scène : durée 45 minutes 

Ce spectacle qui rencontre un grand succès depuis sa création, va 
vous emmener dans ce monde Magique qu’était l’EGYPTE anti-
que. Apparition de colombes lapins, et bien d’autres tours vont ra-

vir petits et grands !!  

Prestation de Magie animalière sur scène. Tout public avec partici-
pation de celui ci lors du spectacle. 



La Mère Noël est une Magicienne 
Prestations uniquement en fin d’année, durée 45 minutes 

C’est la Magie de Noël dans un  spectacle Féérique 
Qui de mieux placée que la Mère Noël pour votre spectacle de fin 

d’année, pour la  joie des petits et des grands. 

Prestation de Magie animalière sur scène. Tout public avec partici-
pation active de celui ci lors du spectacle. 



C’est tout Moi One Man Show 

Entre Mystère et Humour ; Magic Oliver vous propose son One 
Man Show. Un show comique un peu décalé qui va vous transpor-
ter dans son univers à la limite bizarre !!! Celui d’un Magicien fou 

mais plein de talent !!  

Spectacle de Scène : durée 45 minutes 

Prestation de Magie burlesque sur scène. Tout public avec partici-
pation active de celui ci lors du spectacle. 



Coucou C’est encore Moi 
Spectacle de Scène : durée 45 minutes 

Prestation de Magie burlesque sur scène. Tout public avec partici-
pation active de celui ci lors du spectacle. 

C’est la Magie de Noël dans un  spectacle Féérique 
Qui de mieux placée que la Mère Noël pour votre spectacle de fin 

d’année, pour la  joie des petits et des grands. 



MAGIC BoBo Sur Scène 

Des situations clownesques et magiques à la fois. De Vrais et faux 
animaux vont se succéder en plus du comique de la situation. 

Ce malheureux clown qui n’est que l’assistant du magicien absent 
pour on ne sait pourquoi va réussir avec l’aide du public à faire de 

cet instant un moment Magique et convivial !!!  

Spectacle de Scène : durée 45 minutes 

Prestation de Magie clownesque animalière sur scène. Tout public 
avec participation de celui ci lors du spectacle. 



Baudruche Clowns et Ballons sur Scène 
Spectacle de Scène : durée 45 minutes 

NoNo et BoBo, deux clowns un peu délirants, vont vous faire rire 
grâce à leurs clowneries très particulières. Ensuite ils raviront petits 

et grands en sculptant des ballons de baudruche. 

Parodie Clownesque qui amène ensuite à la sculpture de ballons. 
Participation active du jeune public dont certains viendront sculpter 

des ballons avec les Clowns. 



Animation Sonorisation 
Sonorisation : pacquage animations 

Animation Sonorisation tous types de  
musiques. Déjà 10 ans d’expérience, animation 

dynamique.  

Il est tout à fait possible de coupler cette prestation avec nos autres 
Spectacles pour en faire une soirée cabaret par exemple. Nous avons plusieurs 

formules possibles incluant Ballons, Magie, Maquillage 


