Contre remise
de ce bon

DE REDUCTION SUR VOTRE
PROCHAIN SPECTACLE DE
CLOWN OU DE MAGIE
Valable uniquement sur les
spectacles de ce site.
Ne peut être vendu ni accepté par un autre établissement sous peine de poursuites. Non remboursable.

Contre remise
de ce bon

DE REDUCTION SUR LES
GRIMAGES POUR ENFANTS
Valable uniquement sur les
spectacles de ce site.
Ne peut être vendu ni accepté par un autre établissement sous peine de poursuites.
Non remboursable.

Tommy le clown rigolo
Vous désirez un clown à domicile ? Tommy le rigolo anime l'anniversaire
de votre enfant avec beaucoup d’humour et professionnalisme. Doté d’une
énergie débordante et d’un dynamisme hors du commun, il présente un
spectacle très amusant de magie, de jonglerie et de sculptures de ballons.
Dès qu’il sort de son véhicule, il est prêt : il sonne à votre porte et le spectacle commence immédiatement ! Sa valise magique se transforme en table, sa musique résonne et s’ensuit une série de gags et de facéties qui
amuseront les petits spectateurs. A la fin de sa représentation, il invite les
enfants à table et les fait chanter pendant que vous apportez le gâteau.
Les atouts de Tommy le clown rigolo :



- participation des enfants et incessante interaction
- humour (cela va sans dire)
- spectacle pouvant se produire en français, néerlandais ou anglais
adaptabilité à l’âge des enfants : trois spectacles différents sont proposés

Tommy le magicien
Vivez une ambiance de rêve et d’enchantement avec un incroyable
magicien. Vous participerez à un fabuleux voyage dans le monde captivant
de la magie, de la jonglerie, de la sculpture de ballons, des créations magiques en papier, sans oublier un numéro unique de « chapeaugraphie » !
Lors de ses représentations, il fait participer tous les enfants : pour certaines scènes, il transforme les enfants en magiciens et leur fait vivre « pour
de vrai » une expérience inoubliable.
Les atouts de Tommy le magicien :
- effets magiques très spectaculaires
- spectacle truffé de pépites d’humour destiné aux enfants de 3 à 12 ans
- l’enfant fêté est mis à l’honneur durant le spectacle
- le spectacle peut se produire en français, néerlandais ou anglais

