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41130 
Châtillon-sur-Cher

ANIMATION DE RUE / COMMERCIALE

SPECTACLE DE CLOWN - IMPROVISATION

ANNIVERSAIRES D’ENFANTS - THÉÂTRE BURLESQUE

 SKETCHES ET CHANSONS - ANIMATION DE REPAS & SOIRÉES

BESOIN D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ?

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR OBTENIR
DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR NOS PRESTATIONS

ZooParc de Beauval
Super U (Contres)
Intermarché (Noyers)
Écoles & Communes (Région Centre)
Nombreux CE
Maisons de retraite

Pour les petits & les grands.

Retrouvez-nous sur Facebook :

Actualités, photos... Venez nous écrire !

Par la métamorphose et l’improvisation,
nous garantissons des moments inoubliables,
remplis de rires et de fantaisie !

Jocelyn DAVOISNE,
artiste professionnel aux
multiples talents :
- Comédien-humoriste
- Chanteur et amuseur de rue
- Clown et créateur de lien...

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Il arrive avec sa valise et son coeur d’artichaut
pour un moment de bonne humeur contagieuse.
Préparez-vous à un voyage au pays de l’imaginaire
et de la créativité.

Jeux, animation maquillage...
et amusement garanti !

(Destiné aux enfants de 3 à 12 ans)

Approche ludique et pédagogique du métier de clown.
Découvrez tout un show intéractif ou les enfants
ont un rôle à jouer. Notre Miss Bringueuse 1975, reine de la fête et de

l’improvisation vous apporte sa touche d’humour
et de folie pour égayer vos fêtes, repas et soirées.

Avec en cerise sur le gâteau, un spectacle de sketches
et de chansons : Madame Solange fait sa Casta�ore !

Fort de mes 30 années d’expérience, je vous propose
un Père Noël comme vous ne l’avez jamais vu !

Inventif et à l’écoute des enfants avec plein
de belles surprises à découvrir.

   Tournée à domicile les 24 et 25 Décembre
   Déambulation et séances photos dans les écoles,
   magasins et associations.

Des idées ? Des envies ?
Nous vous proposons d’autres
personnages sur mesure !CONTACTEZ NOUS !

Nous vous assurons des
prestations sur mesure 
qui s’adaptent à tous vos
événements !


