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Pour toutes vos festivités

                           

Artistes du spectacle
                           

Animations pour enfants
                           

Spectacles de rue

Découvrez nos nouvelles animations !
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Durée : 3 heures  Belgique  France
Parades Clowns ou Venise 
3 artistes  820 €    950 €
5 artistes  1300 €    1500 €
10 artistes  2400 €    2800 €
5 artistes + 4 musiciens  2200 €    2550 €
Harmonie Royale   1500 €  1800 €
Groupe de Gilles    A partir de 1400 €
Troupe de Majorettes   A partir de 700 €

Pour animer vos cortèges et festivités de carnaval, nous vous proposons un 
panel d’artistes tels que des musiciens, échassiers, jongleurs et clowns. Mais 
aussi des groupes folkloriques comme par exemple les célèbres Gilles.

Durée : 3 heures  Belgique  France
Parcours Halloween 
1 artiste  300 €    350 €
3 artistes  850 €    1000 €
6 artistes + 4 musiciens  1550 €    1800 €
10 artistes  2500 €    2950 €
Options (sur devis)
Effets sons & lumières - Décoration
Parcours sur mesure : dossier sur demande

Zombies, épouvantails, boucher sanguinaire ou animaux-démons, nos 
comédiens sèmeront une TERREUR sans nom tout au long de votre parcours 
ou de votre festivité d’Halloween. Tremblez pauvres mortels !

Durée : 3 heures  Belgique  France

Atelier créatif Pâques                   300 €    350 €
Peluche et 1 artiste         430 €  540 €
Contes de Pâques         350 €  400 €

Sur un air printanier et canaille, personnalisez votre événement sur le thème de 
Pâques. Chasse aux œufs aux allures bucoliques assurée grâce à nos mascottes, 
grimeuses ou encore sculpteurs de ballons.

Durée : 3 heures  Belgique  France

Saint Nicolas  250 €    300 €
Père Noël  250 €    300 €
Mère Noël  245 €    295 €
Mère Noël Ballons  245 €    295 €
Mère Noël Maquilleuse  165 €    225 €
Père Noël sur échasses  300 €    350 €
4 Musiciens Jazz Noël  850 €    1000 €

Un panel d’animations pour embellir et réchauffer vos festivités hivernales : Saint-Nicolas, 
Père-Noël, Mère-Noël sculpteuse de ballons ou grimeuse, animations musicales 
interprétant les airs traditionnels de Noël (orgue de barbarie, musiciens de jazz)…

Découvrez plus d’animations sur notre site www.preenbulle.be



2

 Edito
C’est avec joie que Pré en Bulle vous présente son catalogue 2017 rempli de nouveautés !

Animer des fêtes pour enfants, des événements publics ou encore des représentations à thème, tel est notre 
savoir-faire.

Parmi les artistes Pré en Bulle, retrouvez notamment nos échassiers, jongleurs, cracheurs de feu et 
indémodables clowns ! Ils évolueront sous les yeux émerveillés de vos invités lors de spectacles ou villages 
d’animations et partageront avec eux des moments magiques.

Pouvons-nous vous donner un conseil ? Laissez-vous emporter par votre imagination…Ensemble donnons 
vie à vos rêves ! Contactez-nous pour établir le programme qui vous convient le mieux.

Pour conclure, nous vous souhaitons une année riche en célébrations et en petits ou grands bonheurs.

 Angelo Panarisi
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Musiciens                 14

Cracheurs de feu     15

Echassiers        6

Spectacles              5

«Tout-en-un»     9

Animations pour enfants      11

Clowns                  4

Artistes de rue     13
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La Magie du Cirque dans la Fête

Jongleur ou jongleur feu
Habile de ses mains, ce 
jongleur est surprenant : il fait 
virevolter balles, massues, 
mais aussi couteaux, diabolos 
et torches enflammées! Un 
classique dont l’énergie vous 
séduira.

Avec son drôle de vélo à une 
roue, il arpente les lieux au gré 
de sa fantaisie et croyez-moi, 
il ne passera pas inaperçu! 
Original et amusant, faites-
lui de la place pour vous 
présenter ses talents.

Jongleur, monocycliste
et sculpteur de ballons

L’artiste nous fait son cinéma 
sur monocycle avec jonglerie, 
ballons ou pitreries en tous 
genres, c’est Brazil !

Equilibriste humoristique
Ce drôle de personnage 
un peu déséquilibré, 
animera de manière 
comique et surprenante 
votre manifestation.

Sculpteur de Ballons 
traditionnel

Il suffit de quelques jolis 
ballons colorés pour que 
naissent de ses mains 
habiles des cygnes, 
chiens et autres animaux 
et personnages. 
Une animation idéale pour 
les braderies, brocantes et 
festivités familiales.

Stand de Ballons
avec montages créatifs  

BALLY BALLOON est un véritable 
artiste.Son animation séduira et 
amusera les enfants! Du dessin 
animé à la BD en passant par 
des objets rigolos, Bally Balloon 
exaucera tous vos voeux sous 
forme de baudruches sculptées !

Clown échassier sculpteur de ballons
S’il intrigue les enfants, les adultes ne 
pourront s’empêcher de sourire à la vue de 
ce personnage quasi légendaire ! 
Laissez-vous guider dans le monde de la 
fantaisie et du délire grâce à sa manie de 
sculpter des ballons en forme d’animaux.

 Echassier 
sculpteur de Ballons

Du haut de ses grandes 
jambes, cet animateur 
sculptera des ballons 
aux multiples formes 
pour le plus grand plaisir 
de tous.

JongleurMonocycliste

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 295 €  345 €
2 artistes :  595 €  650 €

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 295 €  350 €
2 artistes :  595 €  650 €

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 320 €  370 €
2 artistes :  595 €  700 €

Le Déséquilibriste

Mister Ballons

PiccoloPetimax

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 320 €  370 €
2 artistes :  595 €  700 €

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 300 €  350 €
2 artistes :  580 €  700 €
3 artistes :  750 €  925 €

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 265 €  320 €

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 300 €  350 €

Madgicabrac

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 270 €  350 €
2 artistes :  540 €  700 €
3 artistes :  780 €  925 €

Plus d’artistes pour votre festivité ? Rendez-vous sur notre site www.preenbulle.be
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On ne connaît pas vraiment la raison 
de sa folie mais, qu’il soit jongleur, 
comédien ou encore musicien, ce 
personnage loufoque et touchant 
s’adapte à tous les évènements.

Déco Ballons     Bally Balloon    Chapelier Fou

Durée : 3 heures     Belgique     France

1 artiste :                  320 €          370 €

Mettez un point d’honneur à 
la décoration de votre salle 
de fête afin de plonger vos 
invités dans la magie du 
moment. Arche pour l’entrée, 
totems, grappes de ballons... 
Notre technicien se charge 
du montage et démontage.

Devis sur demande
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Spectacles pour enfants

Spectacle interactif de cirque pour enfants
Monsieur et Auguste vont vous présenter un spectacle de 
cirque. Seulement voilà, Auguste est très très en retard. 
Monsieur panique car le spectacle doit commencer… 
Qui va remplacer Auguste ? Un spectacle où les enfants 
aideront l’artiste dans ses numéros !

À l’abordage !!!
Ce joyeux pirate un peu hors du temps 
jettera l’ancre dans votre fête avec son drôle 
de bateau dans lequel il cache de nombreux 
trésors : jeux, farces, numéros de jonglerie 
avec balles, magie, contes, bonbons, ballons. 
Toute une aventure à lui tout seul. Il abordera le 
public, pour animer et faire de votre événement 
un moment inoubliable.

Spectacle de Magie
Dans sa valise et son 
chapeau, il n’y a que du 
merveilleux. Des numéros 
visuels avec transformation 
d’objets, apparition et 
disparition d’animaux, magie 
comique. Également en 
formule close-up.

Durée : 50 minutes Belgique  France

Spectacle de Magie - 1 artiste : 500 €  600 €
 Spectacle Grande Illusion - 2 artistes : 700 €  900 €

Durée : 45 minutes      Belgique      France

1 artiste : 400 €  450 €
  Sono et décor compris

Tous en Piste

Piratatouille

Magic Chaud

La première chaussure d’un 
cordonnier oubliée dans 
la poubelle Bouftout refait 
soudain son apparition…et 
parle ! Roger le Cordonnier 
et son comparse proposent 
une aventure musicale par 
le biais de leur duo « multi-
instrumentiste ». 

Roger le Cordonnier

Mon Ballon s’anime
Spectacle de Sculpture de ballons 

et magie
Chiens, épées, fleurs, cœurs et autres 
personnages prendront vie et se 
rencontreront dans une histoire à la fois 
magique et rocambolesque, sous le regard 
admiratif et attentif des plus petits comme 
des plus grands.

Sur scène, sur podium, en salle

Sp
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Ferdinand fête son anniversaire
Ses amis auraient-ils 
oublié l’anniversaire de 
Ferdinand ? Que nenni, 
une belle surprise 
l’attend …mais un invité 
surprise va faire son 
entrée. Que va-t-il se 
passer ? 

Voyage dans le temps

Durée : 45 minutes      Belgique      France

1 artiste : 400 €  450 €
  Sono et décor compris

Durée : 50 minutes      Belgique      France

2 artiste : 750 €  850 €
  Sono et décor compris

Durée : 45 minutes      Belgique      France

1 artiste : 500 €  550 €
  Sono et décor compris

Durée : 60 minutes      Belgique      France

1 artiste : 500 €  600 €
  Sono et décor compris

Devis complet sur demande. Téléphone : +32 (0)64 / 45 85 45 - Gsm : +32 (0)472 / 31 58 17 - Fax : +32 (0)64 / 28 12 93 - E-mail : info@preenbulle.be
Frais de déplacements 0,39 € / km à partir de Chapelle-lez-Herlaimont - Belgique

Spectacle interactif mêlant magie, 
contes et sculptures de ballons
Archibald vous fait voyager dans le 
temps, les saisons et les époques. 
Une exploration drôle et colorée !

Retrouvez d’autres possibilités de spectacles pour enfants sur www.preenbulle.be
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Grâce à leur dizaine 
d’instruments, Phil & Rico 
emmènent les enfants dans 
leur univers musical délirant. 
Fiesta assurée pour les petits 
mélomanes de 3 à 10 ans !

Binôme de fous

Durée : 50 minutes      Belgique      France

2 artistes : 750 €  900 €
  Sono et décor compris

Durée : 45 minutes      Belgique    France

2 artistes : 750 €  900 €
 Sono et décor compris
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Laissez-vous subjuguer par ce défilé aérien tout en 
raffinement. Le ciel est à portée du regard partout où ils 
passent. Ces créatures sur échasses s’animent avec grâce 
et légèreté afin que votre évènement soit un rêve inoubliable.

Attention bonnes gens, ces chenapans sont à 
votre porte ! Ne les approchez pas de trop près, 
au risque de subir leurs farces et malices. Ils sont 
deux mais unis comme une seule personne. Ils 
sont blagueurs et taquins. De vraies canailles que 
rien n’arrête !

Arcs au Ciel 

Durée : 3 x 30 minutes sur 3 heures  Belgique  France

3 artistes : 820 €  950 €

Imaginez des créatures mi-hommes mi-oiseaux qui évoluent 
avec grâce et majesté. Ils sont prêts à vous charmer mais 
aussi à éveiller la crainte car ils sont tellement étranges ! 
Un spectacle de mouvement et de souplesse où la fragilité 
côtoie un réel charisme enchanteur. Attention ! Ces trois 
«oisi-hommes» sont parfois accompagnés de leurs valets 
blancs pour se faire une place royale au coeur de votre 
évènement.

Un Autre Monde

Durée : 3 x 30 minutes sur 3 heures  Belgique  France

3 artistes : 820 €  950 €
6 artistes :  1600 €  1850 €

Les passants seront 
surpris par sa hauteur 
de 3 mètres mais aussi 
par son incroyable talent 
de jongleur : balles, 
massues, diabolos, feu… 
Tout un spectacle à lui  
seul !

Lanç’haut

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 265 €  350 €

Des personnages intemporels et très haut 
perchés déambulent dans le coeur d’une fête 
à l’italienne. Certains déclineront fièrement leur 
splendeur pendant que d’autres, facétieux 
et coquins, vous entraineront à chatoyer 
l’ambiance de mille couleurs.

Feria de Venise

Jumeaux et Jumelles

Durée : 3 x 30 minutes sur 3 heures  Belgique  France

3 artistes : 820 €  950 €

Durée : 3 heures  Belgique  France

2 artistes : 600 €  700 €
2 artistes  avec  le gonflable :  700 €  800 €

Donnez de la magie 
à vos parades, vos 
marchés de Noël, 
vos inaugurations.
Une pluie de lumières
sur un personnage féérique.
L’animation incontournable 
pour tous les événements 
nocturnes.

Illumi

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 320 €  350 €
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Animations      Echassiers

Tous les spectacles, les animations, ainsi que les intitulés de PRE EN BULLE sont protégés. Toute reprise ou reproduction, par un autre artiste ou par une 

autre organisation est strictement interdite sous peine de poursuites judiciaires.
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Plus d’artistes pour votre festivités ? Rendez-vous sur notre site www.preenbulle.be
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Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 350 €  400 €
Supplément avec cadeaux et bonbons fourni par 
nos soins : 100 €

Pierre Glaise est 
un grand, un très grand 
artiste ! Il est peintre et 
sculpteur. C’est un être original 
qui aime partager sa folie 
et sa peinture en maquillant 
les visages des passants. 
Généreux, il offrira également 
ses sculptures colorées qui 
ravissent tant les enfants.

N’importe quel clown en crèverait de 
jalousie. Fanfaronnade emmène avec 
lui tout un univers de foire et de barbe 
à papa ! Il est excentrique et prend 
de la place, il parle fort et aime votre 
compagnie ! Faites de la place, voici 
le fanfaron !

Monsieur Sylvestre est joyeux et 
généreux. Il distribue bonbons, 
sucreries et petits cadeaux. Juste 
un peu trop gros pour passer par 
les cheminées et juste trop grand 
pour déposer les joujoux dans les 
chaussons... Il sort l’hiver, bien sûr, 
mais il aime déambuler en toutes 
saisons.

Acclamez nos roi et reine 
d’un jour ! Ils vont s’unir sous 
vos yeux pour le meilleur 
et… pour le pire !
Madame est une mégère 
et Monsieur un cauchemar 
éveillé ! Attention au clin 
d’oeil, celui de reconnaître 
l’abominable monsieur ou 
madame tout le monde qui 
sommeille en nous !

Fanfaronnade
Paillette et Confettis

Pierre Glaise

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 320 €  350 €

Durée : 3 heures  Belgique  France

2 artistes :                      600 €  700 €

Sorti comme par enchantement de son jeu 
de cartes magique, ce joker aux longues 
jambes et tout coloré accompagnera ses 
frasques les plus folles de farces en tous 
genres.

Le Joker Fou

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste :                       300 €  350 €

Monsieur Sylvestre

Ce Grand Groom ne passera 
pas inaperçu lors de votre 
festivité : il pourra accueillir votre 
public mais aussi déambuler 
dans la foule.

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 290 €  350 €

Grand Groom

Issu des bois, ce personnage 
feuillu est ami avec les arbres, les 
fleurs, les oiseaux. En jouant des 
saynètes ou en citant des phrases 
poétiques, il aime partager avec 
le public sa passion pour la 
nature et lui montrer à quel point il 
est essentiel de bien la préserver.

Arthur Nature

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 300 €  350 €

Au gré de votre balade, 
venez à la rencontre de ce 
messager à la fois majestueux 
et mystérieux. A moins que lui 
ne vienne vers vous pour vous 
communiquer une dépêche, 
vous amuser ou encore vous 
surprendre !

Le Porteur de Rêves

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 350 €  400 €

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 320 €  350 €
2 artistes :  600 €  700 €

Animations      Echassiers

Devis complet sur demande. Téléphone : +32 (0)64 / 45 85 45 - Gsm : +32 (0)472 / 31 58 17 - Fax : +32 (0)64 / 28 12 93 - E-mail : info@preenbulle.be
Frais de déplacements 0,39 € / km à partir de Chapelle-lez-Herlaimont – Belgique
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Composez votre Fête !
Tout - en - un 

                                                                                          
Formules de base : 4 heures  7 heures  4 heures  7 heures
Le chapiteau avec Espace cirque, Stand de grimages, Piccolo  900 €  1400 €   1200 €  1700 €
Le chapiteau avec Espace cirque, Stand de grimages, Stand de Magie, Piccolo  1100 €  1500 €  1400 €  1800 €
Le chapiteau avec Spectacle «Tous en piste», Espace Cirque, Stand de grimages  1000 €  1350 €  1200 €  1700 €

Formule Clown :  
Le chapiteau avec Espace cirque, Stand de grimages, Piccolo et Château gonflable Clown 1000 €  1500 €  1200 €  1700 €
Formule Pirate :  
Le chapiteau avec Espace cirque, Stand de grimages, Piratatouille et Château gonflable Pirate 1100 €  1500 €  1200 €  1700 €

Formule Noël :  
Le chapiteau chauffé et illuminé avec Espace Cirque, Stand de Grimages et Père Noël 1100 €  1500 €  1400 €  1800 €
Grande Formule Noël :  
Le chapiteau chauffé et illuminé avec Espace Cirque, Stand de Grimages, Monsieur Sylvestre,  1300 €  1700 €  1500 €  1900 €
Château Gonflable Chalet et Le Père Noël

Les Espaces Forains :
Le chapiteau avec la pêche aux canards, Stand de Grimages, Château gonflable,  1300 €  1700 €  1500 € 1900 €
Barbe à papa et Sculpteur de ballons 

Le Village en Fête :
3 Chapiteaux, 1 Espace «Tout-petits», 2 gonflables et une dizaine d’animations 3500 €  5000 € 4000 € 5700 € 

Devis complet sur demande. Téléphone : +32 (0)64 / 45 85 45 - Gsm : +32 (0)472 / 31 58 17 - Fax : +32 (0)64 / 28 12 93 - E-mail : info@preenbulle.be
Frais de déplacements 0,39 € / km à partir de Chapelle-lez-Herlaimont – Belgique
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C’est tout un village d’animations qui s’invite chez vous. Aucun souci d’organisation, PrE EN BuLLE s’occupe de tout ! Des espaces 
consacrés aux tout-petits et des Parcs aventures dédiés aux plus grands, tout est synonyme d’amusement et de divertissement ! 
Déclinées en plusieurs formules « tout-compris », ces animations ludiques laisseront sans nul doute des étoiles dans les yeux de votre public familial.



8

To
ut

-e
n-

un

Composez votre Fête !
Tout - en - un 

                                                                                          
Formules de base : 4 heures  7 heures  4 heures  7 heures
Le chapiteau avec Espace cirque, Stand de grimages, Piccolo  900 €  1400 €   1200 €  1700 €
Le chapiteau avec Espace cirque, Stand de grimages, Stand de Magie, Piccolo  1100 €  1500 €  1400 €  1800 €
Le chapiteau avec Spectacle «Tous en piste», Espace Cirque, Stand de grimages  1000 €  1350 €  1200 €  1700 €

Formule Clown :  
Le chapiteau avec Espace cirque, Stand de grimages, Piccolo et Château gonflable Clown 1000 €  1500 €  1200 €  1700 €
Formule Pirate :  
Le chapiteau avec Espace cirque, Stand de grimages, Piratatouille et Château gonflable Pirate 1100 €  1500 €  1200 €  1700 €

Formule Noël :  
Le chapiteau chauffé et illuminé avec Espace Cirque, Stand de Grimages et Père Noël 1100 €  1500 €  1400 €  1800 €
Grande Formule Noël :  
Le chapiteau chauffé et illuminé avec Espace Cirque, Stand de Grimages, Monsieur Sylvestre,  1300 €  1700 €  1500 €  1900 €
Château Gonflable Chalet et Le Père Noël

Les Espaces Forains :
Le chapiteau avec la pêche aux canards, Stand de Grimages, Château gonflable,  1300 €  1700 €  1500 € 1900 €
Barbe à papa et Sculpteur de ballons 

Le Village en Fête :
3 Chapiteaux, 1 Espace «Tout-petits», 2 gonflables et une dizaine d’animations 3500 €  5000 € 4000 € 5700 € 

Devis complet sur demande. Téléphone : +32 (0)64 / 45 85 45 - Gsm : +32 (0)472 / 31 58 17 - Fax : +32 (0)64 / 28 12 93 - E-mail : info@preenbulle.be
Frais de déplacements 0,39 € / km à partir de Chapelle-lez-Herlaimont – Belgique
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C’est tout un village d’animations qui s’invite chez vous. Aucun souci d’organisation, PrE EN BuLLE s’occupe de tout ! Des espaces 
consacrés aux tout-petits et des Parcs aventures dédiés aux plus grands, tout est synonyme d’amusement et de divertissement ! 
Déclinées en plusieurs formules « tout-compris », ces animations ludiques laisseront sans nul doute des étoiles dans les yeux de votre public familial.

Belgique                           France
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Structures gonflables & Aventure
Plusieurs châteaux et structures gonflables thématiques sont à votre disposition. Afin de garantir la sécurité de tous, ils sont adaptés aux différentes 
tranches d’âge des enfants. Ils sont loués en solo ou en formule groupée, pour un ou deux jours. Votre jeune public appréciera ces espaces 
ludiques qui s’intègreront parfaitement au sein de votre festivité.

Clown

5,2m x 4,6m x 3,6mh

Chalet

3m x 4m x 3,6mh

Pirates

4,5m x 6m x 3,8mh

Le Médiéval

120 € / Jour

180 € pour 2 Jours

100 € / Jour

150 € pour 2 Jours
150 € / Jour

210 € pour 2 Jours

120 € / Jour

180 € pour 2 Jours

3m x 4m x 3,6mh

Nous vous proposons un Parc 
Aventure à la location pour vos fêtes 
et animations : rocher d’escalade, 
tour de spéléologie, tour de 
grimpe, mini-golf, tyrolienne et un 
Laser Game. Les enfants et ados 
de 2 à 14 ans pourront grimper, 
progresser et descendre sous 
les yeux ébahis des passants. 
Nos parcours sont parfaitement 
sécurisés grâce à une ligne de vie 
continue.

Le célèbre jeu de tir où plusieurs joueurs 
s’affrontent s’invite chez vous, en version 
gonflable. Choisissez votre mode de jeu 
et plongez-vous dans l’aventure ! Que le 
meilleur gagne !

T.V.A. et transport non compris

A partir de 1500 €

Dossier complet sur demande

Cet espace «  tout-petits  » regroupe en un même lieu un parc 
gonflable comprenant une piscine à balles, 
un parcours psychomotricité, 3 bascules
« animaux » et un château gonflable avec 
tapis de protection. 
Grâce aux rebords 
suffisamment élevés, 
les enfants en 
bas-âge peuvent s’y amuser 
en toute sécurité.

T.V.A., transport, encadrement, installation et reprise non compris.

Espace «Tout-Petits»

Laser Game gonflable

T.V.A, transport, encadrement, installation et reprise non compris

 Belgique  France

Location sans animateur : 600 €  700 €
Location avec 1 animateur : 800 €  900 €

10

Parc d’Aventure et d’Escalade
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120 € / Jour

180 € pour 2 Jours

A
ni

m
at

io
ns

 
en

fa
nt

s

Animations pour enfants
Créatives, ludiques, éducatives,….

Espace Cirque

Entrez dans le monde merveilleux du cirque, 
c’est à votre portée, les enfants ! Venez 
toucher les bâtons à fleurs, l’assiette chinoise, 
lancez le diabolo, et amusez-vous de tous les 
instruments en compagnie d’un animateur 
chevronné. 
Durée : 3 heures  Belgique  France

1 animateur :    250 €    350 €

Existe aussi en animation ponctuée de petits moments 
de spectacle

1 artiste :     300 €    350 €

Découvrez les secrets des magiciens
Qui n’a jamais voulu percer le mystère d’un tour 
de magie ? Grâce au stand de magie, les enfants 
découvrent les astuces qui permettent de devenir 
magicien. Apprendre à détourner l’attention, 
à installer le mystère sur la scène, à créer des 
objets magiques et à fabriquer des tours simples 
et efficaces. Abracadabra, nous voilà !

Espace Magie

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 animateur : 300 €  350 €

Enfants ou adultes, initiez-vous 
aux rythmes entraînants, aux 
danses, aux jeux corporels libres et 
spontanés. Explorez les joies et les 
bienfaits de la technique rythmique 
collective grâce au djembé.  Pour 
qu’apprendre rime avec plaisir !

Rythme & Fantaisie

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 animateur : 300 €  350 €

Grâce aux récits les plus fous de 
notre conteuse, plongez dans 
des histoires merveilleuses… 
Mais soyez bien attentifs car 
ensuite, à vous de matérialiser 
vos découvertes ! Peinture, terre 
glaise… Toutes les matières et les 
couleurs seront à votre disposition 
afin de créer un souvenir 
impérissable.

Mystères ou Merveilles

Durée : 3 heures    Belgique   France

1 artiste :                  350 €        400 €
2 artistes :                 570 €        650 €

Devis complet sur demande. Téléphone : +32 (0)64 / 45 85 45 - Gsm : +32 (0)472 / 31 58 17 - Fax : +32 (0)64 / 28 12 93 - E-mail : info@preenbulle.be
Frais de déplacements 0,39 € / km à partir de Chapelle-lez-Herlaimont - Belgique

Pêche aux Canards animée
Une « pêche aux canards » animée 
par un comédien saugrenu, avec 
pour récompense des ballons pour 
les enfants les plus habiles. 
Rires et amusement garantis !

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 animateur : 350 €  400 €
 Supplément avec cadeaux : sur devis

Pêche & Fous Rires

Une peluche géante de votre choix 
qui déambule au cœur de votre 
festivité suscitera chez les petits 
passants une grande joie et de 
l’émerveillement ! 
Nouveau : Disponible en version 
Bonhomme de Neige

Peluches

Durée : 3 heures     Belgique    France

1 animateur :            180 €         240 €

Découvrez plus d’animations sur notre site www.preenbulle.be
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Stand de Barbe à papa ou Popcorn
Un animateur maladroit et rigolo distribuera 
des Barbes à Papa ou du Pop-corn à gogo, 
tout en se jouant des passants téméraires 
qui oseront s’arrêter à son drôle de stand. 
Fous rires garantis en compagnie de ce 
personnage original !

Méli-mélo de Bonbons
Les enfants aiment manger des bonbons! 
Avant une dégustation, nous leur 
proposons d’en faire une création originale 
sous forme de brochette. La gourmandise 
s’invite dans cet atelier ! Durée : 3 heures      Belgique      France

1 animateur :               280 €          340 €

Immergez-vous 
dans l’univers 
forain via une 
sélection de 
stands d’adresse. Chamboule Tout, lancer 
d’anneaux, fléchettes, mini boules…
Etes-vous prêt à relever le défi ?

Créations fantaisistes
Des ateliers pour 
laisser parler le 
talent artistique 
des enfants 
autour de thèmes 
originaux. 

Gourmandises loufoques

Coiffures Fantastiques 
Cheveux en crête, 
chignons, éventail de 
couleur et accessoires… 
Telle est la recette pour 
faire de votre chevelure une 
sculpture colorée, basée 
sur la thématique (rock, 
verdure, excentrique,…).

Durée : 3 heures   Belgique  France

1 artiste                    300 €      400 €

Durée : 3 heures   Belgique  France

1 artiste                    300 €      400 €

Stand de Grimage
Princesse, monstre gentil, 
animaux en tous genres… 
Les enfants pourront incarner, 
grâce aux grimages, le héros 
de leur choix le temps d’une 
journée. Possibilité de «Stand 
de Body Painting» et «Stand 
de Tattoo»Durée : 4 heures  Belgique  France

1 animateur :         190 €       240 €

Super Look Espace Forain

Durée : 3 heures   Belgique  France

1 artiste                    300 €      400 €
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   Fantastiques & Féeriques
 Echassiers comédiens

Ce vieux bonhomme arpentera votre fête tel un 
observateur intrigant. Et s’il est un peu bougon 
et cocasse, c’est pour cacher sa frousse bleue 
des gens ! Ne lui parlez pas, ne le regardez pas 
ou faites-le mousser, et vous verrez !

Ce personnage s’insinue dans les 
fêtes médiévales, les paysages 
boisés et est souvent de sortie 
pendant la période d’Halloween ! 
Mais ne vous y trompez pas car 
son âme est proche du loup de 
Tex Avery : c’est un sacré farceur !

Les trois ou six sorcières 
échassières

Les soeurs Tétapou sont tout 
à fait infernales et n’auront de 
cesse de laver leur linge sale en 
public. Interaction garantie avec 
les promeneurs. Intrigue et fous 
rires au rendez-vous de cette 
famille peu recommandable !

La Frousse Lou

Les Soeurs Tétapou

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 320 €  350 €

Durée : 3 heures  Belgique  France

3 sorcières :  820 €    950 €
6 sorcières :   1600 €  1800 €

La sorcière échassière
Tétapou l’immonde est de retour. Si 
vous appréciez le mystère des nuits 
de pleine lune, vous adorerez ces 
sorcières qui vous entraîneront dans 
des ambiances aux relents de souffre 
et de sabbat !

Tétapou

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 sorcière : 300 €  350 €

Igor, Jeff et Polo

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 320 €  350 €

Tous les spectacles, les animations, ainsi que les intitulés de PRE EN BULLE sont protégés. Toute reprise ou reproduction, par un autre artiste ou par une 

autre organisation est strictement interdite sous peine de poursuites judiciaires

Morbleu le Pirate

Trois têtes au lieu d’une et des 
bras qui n’en finissent plus pour 
vous étreindre d’effroi ! Il sèmera 
la pagaille partout et interpellera le 
passant pour des frissons hors du 
commun. Ambiance garantie !

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 320 €  350 €

Herbert le Cerbère

Ce joyeux pirate jettera l’ancre 
dans votre fête avec son 
drôle de bateau dans lequel 
il cache de nombreux trésors: 
jeux, farces, numéros de 
jonglerie avec balles, torches 
enflammées, monocycle...

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 350 €  400 €

1 artiste avec gonflable Pirate :  500 €  550 €

Piratatouille

Durée : 3 x 30 minutes sur 3 heures  Belgique  France

3 artistes : 820 €  950 €

Ces trois personnages 
étranges et étrangers... 
Ce sont des gens du 
voyage, libres dans leur tête 
et légers dans leurs poches. 
Mais que cherchent-ils ? 
Pourquoi nous inspirent-ils 
autant de crainte? N’ayez 
pas peur, peut-être est-ce 
nous qui leur faisons peur.

Echassier 
Pirate
Morbleu ! Barre à tribord, 
l’Echassier Pirate débarque 
dans votre festivité !
* Perroquet factice

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 300 €  350 €

12
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Musique, Théâtre & Comédie

Divers

Peut-être avez-vous déjà rencontré cette bande de joyeux drilles dans un lieu improbable, sous la forme d’une ombre, d’un son ou d’un écho.
Qu’ils soient tout de blanc vêtus, parfois musiciens virtuoses, personnages hors du temps ou atypiques, ils peuvent apparaître furtivement, 

virevoltant sur les notes de musiques enivrantes, et entrainant avec eux les passants.

Bonimenteur, annonceur de 
spectacles, colporteur de 
bonnes nouvelles, ce comédien 
en improvisation interpellera et 
surprendra votre public.

Bonimenteur 

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 300 €  350 €

Madame la marquise 
est de sortie avec son 
fidèle valet, multipliant 
les excentricités ! 
Laissez-vous inviter 
à danser le menuet 
en leur galante 
compagnie. Un joli 
pied de nez, une 
révérence élégante 
et amusante pour les 
petits et grands.

Les précieux ridicules

Durée : 3 heures  Belgique  France

2 artistes : 620 €  750 €

Durée : 3 heures  Belgique  France

1 artiste : 350 €  450 €

Colporteur de Notes
Musicien de rue

Oyez ! Oyez braves gens !
Le Colporteur de Notes 
est là, bardé d’instruments 
de musique en tout genre. 
Le badaud déambulera et 
s’amusera en compagnie 
de ce musicien poète et 
acteur de votre festivité.

Orgue de Barbarie

Une animation 
musicale pour se 
replonger dans les 
airs traditionnels et 
folkloriques d’antan.

Devis complet sur demande. Téléphone : +32 (0)64 / 45 85 45 - Gsm : +32 (0)472 / 31 58 17 - Fax : +32 (0)64 / 28 12 93 - E-mail : info@preenbulle.be
Frais de déplacements 0,39 € / km à partir de Chapelle-lez-Herlaimont – Belgique

Plus d’artistes pour votre festivités ? Rendez-vous sur notre site www.preenbulle.be
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Village des Choux

Dossier complet sur demande

Marmitons, Ménestrels et TroublionsLe Peuple des Neiges

  Musicien : à partir de 280 €
  Musicien - chanteur : 
   à partir de 400 €

Ce comédien amènera son lot de surprises : Il apportera 
des commandes improbables à ses «clients» ou 
entamera avec eux une discussion sans dessus-

dessous. Une animation tout en improvisation, 
comique et déconcertante !

Faux Serveur

Durée : 3 heures       Belgique      France

1 artiste :                    300 €           350 €

Un voyage à travers le temps 
agrémenté de somptueux 
costumes d’époque, rendu 
magique par la complicité entre 
l’homme et le cheval.

Spectacle équestre
Un stand de prise de 
vue et d’impression 
pour immortaliser 
votre public avec Père 
Noël, une peluche 
géante ou un artiste. 
Aussi, reportages 
d ’ é v é n e m e n t s 
professionnels & 
privés.

Paris, Montmartre 
et ses dessina-
teurs typiques s’in-
vitent dans votre 
événement pour 
épingler une cari-
cature du portrait 
des badauds. 

Portraitiste :  à partir de 300 €

Caricaturiste :  à partir de 350 €

CaricaturistePhotographe event

Mariage, Family Day, braderie 
ou encore marché de Noël : la 
calèche est le détail qui fera toute 
la différence et donnera une touche 
de prestige à votre festivité.

Calèches

Devis sur demande

Devis sur demande

Devis sur demande
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Spectacles & Animations Musicales

 Belgique France

Dixie Band : sur 3 heures  4 musiciens 850 €  1000 €

 6 musiciens  1000 € 1150 €

Percussionnistes : sur 3 heures  4 musiciens  850 € 1000 €

(Campo Bazz) 6 musiciens  1000 € 1150 €

Chansons d’Italie : sur 3 heures  2 musiciens  700 € 900 €

Accordéoniste :  1 musicien à partir de 300 €

14

Magie et Illusions
Apparitions et disparitions en tous 
genres, transformation de matières, 
défis de gravité… Avec habileté, notre 
Grand Illusionniste suscitera mystère 
et admiration chez les plus sceptiques 
d’entre nous.

La Grande Illusion

Durée : 45 minutes Belgique  France

2 artistes : 700 €  900 €

Monocycles acrobatiques

Spectacle de Tissu aérien

Dossier complet sur demande

Funambule
Spectacle de fil d’équilibre

L’artiste propose une performance 
allant crescendo. Très vite le numéro 
devient plus complexe, plus risqué, 
en quelques secondes à peine et 
ce durant toute la prestation. 

Sur une musique entrainante, ces «performers» 
effectueront des sauts incroyables, sur place 
ou sur des supports improbables tels que des 
palettes, amassées en forme d’escaliers et de 
plus en plus en hauteur.

Majestueux, tout en force et gracieux à la fois, ce 
numéro aérien et acrobatique vous emportera dans 
un tourbillon de frissons et d’émotions.

Dossier complet sur demande

Dossier complet sur demande

De 1 à 5 artistes

Des fanfares militaires aux chanteurs tziganes en passant par des Dixie Band et accordéonistes, le Pré en Bulle vous propose toutes sortes 
d’animations musicales diverses et variées. Vous avez également le choix entre un panel de formules en matière d’orchestres et de plateaux 
d’artistes, tels que des chanteurs de variétés, des orchestres bavarois et de bal en général, mais aussi des spectacles spécifiques dédiés aux 
anciennes générations. Revues et autres spectacles de danses exotiques et modernes trouveront à coup sûr une place de choix au sein de votre 
événement.

FanfareChansons d’Italie

Percussionnistes

Danses Flamenco

Accordéonniste

Dixie Band

Danses Brésiliennes

Spectacles tous publics - En salle ou en rue
Numéros de Cirque

Variétés Groupe Cover



14

Le Feu a toujours attiré les foules. Au sol ou du haut de leurs échasses, seuls ou en groupe, 
ces artistes proposeront au public une animation déambulatoire emprunte de fascination  et 
d’émotions, par le biais de leurs torches et autres objets enflammés.

Cracheurs de feu, jongleurs tout flamme…
Un groupe de jongleurs habiles et d’échassiers fous, à la recherche 
du risque mais d’une dextérité étonnante, enflammeront vos soirées 
festives et allumeront l’étincelle de votre joie de vivre. Dans une 
mise en scène sur fond musical, ces artistes vous proposeront un 
spectacle chorégraphié à vous couper le souffle.

Durée du spectacle : 20 minutes en fixe Belgique  France

3 artistes : 900 €  950 €
5 artistes :   1400 €  1600 €
3 Jongleurs Feu + 4 percussionnistes :  1800 €  2000 €
5 Jongleurs Feu + 4 percussionnistes :  2200 €  2500 €
10 artistes et un Maître artificier :  5000 €  sur devis

Devis complet sur demande. Téléphone : +32 (0)64 / 45 85 45 - Gsm : +32 (0)472 / 31 58 17 - Fax : +32 (0)64 / 28 12 93 - E-mail : info@preenbulle.be
Frais de déplacements 0,39 € / km à partir de Chapelle-lez-Herlaimont - Belgique

Feu de Joie 
Spectacle Son et Lumière avec Feu d’Artifice

Jongleurs & Cracheurs Feu
Animations déambulatoires

Votre feu d’artifice

Formule 1 :  à  partir de 1000 €   Durée : 10’* 

Formule 2 :  à  partir de 1950 €   Durée : 12 à 15’* 

Formule 3 :  à  partir de 2500 €   Durée : 15 à 20’*

Dossier complet sur demande (en Belgique uniquement) 

* selon la cadence choisie

Envie d’agrémenter vos festivités ou d’offrir 
à votre public un feu d’artifices?
Nous vous proposons trois formules de base, 
composées chacune d’une introduction, de 
plusieurs tableaux colorés et d’un impressionnant 
bouquet final, le tout orchestré par un Maître 
artificier agréé.

Durée de l’animation : 3x20 minutes sur 3 heures consécutives Belgique   France

Jongleur feu : 320 €  390 €
Cracheur feu :  350 €  390 €
Echassier feu :  350 €  390 €
Echassier cracheur de feu :  350 €  390 €
3 Jongleurs Feu (inclus 1 échassier) : 900 €  950 €
3 Jongleurs Feu (inclus 1 échassier) + 4 percussionnistes:  1800 €  2000 €
5 Jongleurs Feu (inclus 1 échassier et 1 cracheur) + 4 percussionnistes :  2200 €  2500 €
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 Contact
 Caryl Dumont  Téléphone : +32 (0)64 /45 85 45  Portable : +32 (0)472 / 31 58 17
 Clos du Chêne au bois, 12  Fax : +32 (0)64 / 28 12 93
 7160 Chapelle-lez-Herlaimont (Belgique)  Site web : www.preenbulle.be - E-mail : info@preenbulle.be
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Artistes du spectacle
Animations pour enfants
Spectacles de feu
Villages d’animations

Pour toutes vos festivités


