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Edito
Ça y est : cela fait désormais 30 années que nous mettons tout en œuvre pour faire de vos festivités, des
évènements grandioses ! 
Mais que serions-nous sans la confiance que vous nous portez ? Nous tenions, en cette trentième année tout
particulièrement, à vous remercier pour cela ; vous… entreprises, associations, communes, villes, comités,
établissements scolaires, organisateurs professionnels, pour les petites et grandes célébrations auxquelles nous
avons pu vous apporter notre savoir-faire. 
Le Pré en Bulle est, plus que jamais, engagé à faire en sorte que vos réjouissances restent dans les annales. 
L’enthousiasme de notre équipe est intact et nous souhaitons le partager avec votre public. 

Quelle que soit votre région : Wallonie, Flandre, Luxembourg voire Nord de la France, nos artistes sont prêts à parcourir le pays et ses
alentours pour faire la démonstration de leurs talents. Nos légendaires échassiers, nos drôles de clowns, nos talentueux artistes de
cirque, nos impressionnants manipulateurs de feu, nos musiciens – pour ne citer qu’eux – tous, trépignent d’impatience de déambuler
devant vos invités, jeunes ou moins jeunes. Ateliers interactifs, créatifs, musicaux, structures gonflables ou encore chapiteaux font votre
préférence ? Pas de souci, nous sommes parés. 
Finir la soirée en beauté sous les feux d’artifice, on peut aussi le faire ! De l’animation, de l’enchantement, du divertissement, de
l’émerveillement… c’est tout cela que nous souhaitons vous offrir et, nous espérons que les occasions d’y parvenir seront encore
nombreuses.

Panarisi Angelo
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Pré en Bulle
Clos du Chêne au bois, 12 
7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Belgique

+32 (0)64 /45 85 45 
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Le Déséquilibriste
L’artiste nous

fait son
cinéma sur
monocycle
avec

jonglerie,
ballons ou

pitreries en tout
genre, 
c’est Brazil !

Equilibriste
humoristique
Voici un drôle
de personnage
un peu
déséquilibré.

Durée : 3 heures Belgique France
1 artiste : 300 € 350 €

La Magie du Cirque dans la Fête
Madgicabrac

Déco Ballons

Jongleur

Comédien, jongleur
ou  musicien, ce
personnage loufoque
s’adapte à tous
les évènements.

Petimax

Durée : 3 heures Belgique France
1 artiste : 295 € 350 €
2 artistes : 595 € 650 €

Durée : 3 heures Belgique France
1 artiste : 295 € 350 €
2 artistes : 595 € 650 €

Bally Balloon

Durée : 3 heures Belgique France
1 artiste : 320 € 370 €
2 artistes : 595 € 700 €

Chapelier Fou

Stand de Ballons
avec montages créatifs  
Ce véritable artiste
exaucera tous vos
voeux sous forme
de baudruches 
sculptées !

Echassier 
sculpteur
de Ballons

Du haut de
ses grandes
jambes, cet
animateur
sculptera des
ballons aux
multiples

formes.

Durée : 3 heures Belgique France
1 artiste : 320 € 370 €

Durée : 3 heures Belgique France
1 artiste : 265 € 320 €

Durée : 3 heures Belgique France
1 artiste : 270 € 350 €
2 artistes : 540 € 700 €
3 artistes : 750 € 925 €

Durée : 3 heures Belgique France
1 artiste : 300 € 350 €
2 artistes : 580 € 700 €
3 artistes : 750 € 925 €

Piccolo
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 !

Téléphone : +32 (0)64 / 45 85 45 - Gsm : +32 (0)472 / 31 58 17  - E-mail : info@preenbulle.be - Frais de déplacements 0,39 € / km à partir de Chapelle-lez-Herlaimont – Belgique
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Sculpteur de Ballons traditionnel
Une animation idéale pour les braderies,
brocantes et festivités familiales.

Mister Ballons

Arches d’entrée, totems ou
encore grappes de ballons, ne
lésinez pas et épatez vos amis !
Devis sur demande

Durée : 3 heures Belgique France
1 artiste : 320 € 370 €
Supplément avec stand gonflable : 100 €

Monocycliste
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Tous en Piste

Piratatouille

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. 

Ferdinand fête son anniversaire
Spectacle de Marionnettes

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 ? 

Spectacle de Clowns
Petit Jean n’en croit pas ses
yeux, il découvre son jardin
enseveli par des milliers de
déchets. 
Mais comment faire disparaître
ces vilains détritus ? 

Durée : 50 minutes Belgique France
2 artistes : 800 € 900 €

Sono et décor compris

Durée : 45 minutes Belgique France
2 artistes : 650 € 750€

Le Paradis de Petit Jean

Durée : 45 minutes Belgique France
1 artiste : 400 € 450 €

Sono et décor compris

Magic Chaud Binôme de fous
Spectacle de Magie

Des numéros visuels avec
transformation d’objets,
apparition et disparition
d’animaux, magie comique. 
Également en formule
close-up.

Spectacle de Chansons
Ce couple musical plongera
sans problème les enfants
dans son univers délirant.
Les deux spectacles proposés
sont "Roger le Cordonnier" et
"Phil et Rico".

Durée : 50 minutes Belgique France
Spectacle de Magie - 1 artiste : 500 € 600 €
Spectacle Grande Illusion - 2 artistes : 700 € 900 €

Sono et décor compris

Durée : 50 minutes Belgique France
2 artistes : 750 € 900 €

Sono et décor compris

Durée : 45 minutes Belgique France
1 artiste : 400 € 450 €

Sono et décor compris

Sur scène, sur podium, en salle

Spectacles d’artistes pour enfants
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Animations pour enfants
Créatives, ludiques, participatives, ….

Durée : 3 heures Belgique France
1 animateur : 300 € 350 €

Stand de Grimage
Princesse, monstre gentil,
animaux en tout genre …
Possibilité de «Stand de
Body Painting» et «Stand
de Tattoo».

Enfants ou adultes, initiez-vous
aux rythmes entraînants.
Durée : 3 heures Belgique France
1 animateur : 300 € 350 €

Plongez dans des histoires
merveilleuses et allez même jusqu’à
matérialiser vos découvertes.
Durée : 3 heures Belgique  France
1 animateur atelier : 280 € 350 €
1 animateur contes + atelier : 350 € 400 €

Mystères ou MerveillesSuper Look

Coiffures Fantastiques 
Cheveux en crête,
chignons, éventail de
couleur et accessoires…
le tout sur la thématique
de votre choix (rock,
verdure, excentrique,…).

Durée : 4 heures Belgique France
1 animateur : 190 € 240 €

Durée : 3 heures Belgique France
1 animateur : 300 € 400 €

Espace Forain
Sélection de stands
d’adresse. Chamboule-
tout, lancer d’anneaux,
fléchettes, mini boules…
Etes-vous prêt à relever
le défi ?

Pêche & Fous Rires

Pêche aux canards animée
Une « pêche aux canards » avec
pour récompense des ballons pour
les enfants les plus habiles.

Stand de Barbe à papa
ou Popcorn

Avis à tous les amateurs
de Barbe-à-papa et de
Pop-corn ! Adultes ou
enfants, l’arrêt au stand
de cet animateur sera
obligatoire. 

Gourmandises loufoques

Durée : 3 heures Belgique France
1 animateur : 280 € 350 €

Durée : 3 heures Belgique France
1 animateur : 180 € 240 €

Durée : 3 heures Belgique France
1 animateur : 350 € 400 €
Supplément avec cadeaux : sur devis

Une peluche géante de
votre choix 

Nouveau : Disponible
en version Bonhomme
de Neige

Durée : 3 heures Belgique France
1 animateur : 300 € 400 €

Peluches

Rythme & Fantaisie

Stand d’initiation au cirque
Venez manipuler les bâtons à fleurs, les
assiettes chinoises, les balles, lancer
les diabolos, et amusez-vous en
compagnie d’un animateur cirque.

Espace Cirque

Durée : 3 heures Belgique France
1 animateur : 250 € 350 €
Existe aussi en animation ponctuée de petits
moments de spectacle
1 artiste : 300 € 350 €
Supplément piste de cirque gonflable : 100 €

Espace Magie

Stand d’initiation à la magie
Les enfants découvrent les astuces
qui permettent de devenir magicien.
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4 heures 7 heures
Belgique France Belgique FranceFormules de base : 

Chapiteau : Espace cirque, Grimage, Piccolo 900 € 1200 € 1400 € 1700 €
Chapiteau : Espace cirque, Grimage, Magie, Piccolo 1100 € 1400 € 1500 € 1800 €
Chapiteau : Spectacle «Tous en piste», Espace cirque, Grimage 1000 €  1200 € 1350 €  1700 €
Formule Clown : 
Chapiteau : Espace cirque, Grimage, Piccolo et Château gonflable Clown 1000 € 1200 € 1500 € 1700 €
Formule Pirate : 
Chapiteau : Espace cirque, Grimage, Piratatouille et Château gonflable Pirate 1100 € 1200 € 1500 € 1700 €
Formule Noël : 
Chapiteau chauffé et illuminé avec Espace cirque, Grimage et Père Noël 1100 €  1400 € 1500 €  1800 €
Le Village en Fête :
3 Chapiteaux, 1 Espace «Tout-petits», 2 gonflables et une dizaine d’animations 3500 € 4000 € 5000 € 5700 €

Composez votre fête ! Tout-en-Un

Espace Cirque GrimageFormule Clown PiccoloFormule Pirate

Formule Noël

Espace Forain Espace “tout-petits”Barbe à papa

Parc Aventure Pêche aux canardsFormule Super Héros

Téléphone : +32 (0)64 / 45 85 45 - Gsm : +32 (0)472 / 31 58 17  - E-mail : info@preenbulle.be - Frais de déplacements 0,39 € / km à partir de Chapelle-lez-Herlaimont – Belgique 76
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Fanfaronnade
Faites de la place,
voici le fanfaron !

Le Joker FouLanç’haut
Les festifs

Grand Groom
Sorti comme par
enchantement de son jeu de
cartes magiques, le
joker se fera une
place de choix où
qu’il soit convié.

Ce Grand Groom pourra
accueillir votre public
mais aussi déambuler
dans la foule.

Les passants seront
surpris par sa hauteur
mais aussi par son
incroyable
talent de jongleur.

Paillette et Confettis

Durée : 3 heures Belgique France
1 animateur : 290 € 350 €

Roi et reine du jour, ils sont enfin
prêts à s’unir pour le meilleur… et 
pour le pire !

Jumeaux et Jumelles

Igor, Jeff et PoloHerbert le Cerbère

Les fantastiques
Sorcière seule ou
accompagnée de
ses sœurs.
(1 à 6 artistes)

Trois têtes au lieu d’une et des
bras qui n’en finissent plus
pour vous étreindre d’effroi ! 

Ne les approchez pas
de trop près au risque
de subir leurs farces et
malices. 

Monsieur Sylvestre
Monsieur Sylvestre
est joyeux et généreux.
Il distribue 
bonbons, sucreries et
petits cadeaux.  

Une pluie de lumière
sur un personnage
féérique.

Ces créatures sur échasses s’animent
avec grâce et légèreté afin que votre
évènement soit un rêve inoubliable.

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.

La Grande Famille  des Echassiers
Tétapou et Ses Soeurs

Ce vieux
bonhomme
arpentera votre
fête tel un
observateur
intriguant.

Cet échassier de
paille adore les
balades à toute
période de
l’année.

Lou

Ce personnage
s’insinue dans les
fêtes médiévales,
les paysages boisés ... 

Issu des bois, ce
personnage feuillu est
fidèle ami avec des
fleurs, des arbres et
autres oiseaux qui s’y
trouvent.

Belgique France
1 artiste 320 € 350 €
2 artistes 600 € 700 €
3 artistes 820 € 950 €
4 artistes 1.080 € 1.260 €
5 artistes 1.350 € 1.550 €
6 artistes 1.600 € 1.850 €

Durée : 3 heures 

* Monsieur Sylvestre avec cadeaux et
bonbons fournis par nos soins :
supplément de 100 €

Le Porteur de Rêves

Les féériques
Feria de Venise

Au gré de votre balade,
venez à la rencontre de
ce messager à la fois
majestueux et mystérieux.

Des personnages intemporels et très
haut perchés déambulent dans le cœur
d’une fête à l’italienne.

Pierre Glaise

C’est un être original qui
aime partager sa folie et sa
peinture en maquillant les
visages des passants. 

La Frousse

Ces trois personnages sont  étranges et
étrangers… Mais que cherchent-ils ?

Arthur Nature

Un Autre Monde

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

Miss/Mister Pumpkin 

Imaginez des     
créatures mi- 
hommes mi- 

oiseaux qui
évoluent avec
grâce et majesté.

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

Annonceur de spectacles,
colporteur de bonnes

nouvelles, ce comédien
en improvisation

interpellera et
surprendra votre

public.

Le Bonimenteur 

Durée : 3 heures Belgique France
1 artiste : 300 € 350 €

Le Faux Serveur

Théâtre & Comédie

Durée : 3 heures Belgique France
1 artiste : 300 € 350 €

Une animation musicale pour
se replonger dans les airs

traditionnels et
folkloriques d’antan.

Orgue de Barbarie

Musicien : à partir de 280 €
Musicien - chanteur : 
à partir de 450 €

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
Musicien de rue
Oyez ! Oyez braves gens!

Le Colporteur de Notes est
là, bardé d’instruments
de musique en tout
genre. 

Le Colporteur de Notes

Durée : 3 heures Belgique France
1 artiste : 350 € 450 €

Percussionnistes

Spectacles & Animations Musicales

Variétés Groupe Cover Chansons d’Italie Danseurs Fanfare

Dixie Band

Belgique France
Dixie Band : sur 3 heures

4 musiciens 850 € 1000 €
6 musiciens 1000 € 1150 €

Percussionnistes : sur 3 heures
(Campo Bazz)       4 musiciens 900 € 1100 €

6 musiciens 1100 € 1250 €

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

Accordéoniste : 1 musicien à partir de 300 €
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Structures gonflables & Aventure
Clown

120 €/jour

180 € pour 2 jours

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

Chalet

100 €/jour

150 € pour 2 jours

3m x 4m x 3,6mh 

Pirate

150 €/jour

210 € pour 2 jours

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

Le Médiéval

120 €/jour

180 € pour 2 jours

3m x 4m x 3,6mh 

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

Parc Aventure et Escalade ou Laser game à votre
fête, quelle idée originale ! 
Un Parc Aventure avec rocher d’escalade, tour de
spéléologie, tour de grimpe, tyrolienne, mini-golf est
disponible à la location avec animations. Vous
pouvez aussi plutôt opter pour notre Laser Game
gonflable.  

Dossier complet sur demande

Laser Game, Parc Aventure et Escalade… 

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

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

Location sans animateur : 500 € 600 €
Location avec 1 animateur : 700 € 800 €

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

Cet espace gonflable comprend une piscine
à balles, un parcours psychomotricité, des
bascules, un toboggan, des tricycles et un
château gonflable avec tapis de protection. 

Espace tout-petits (moins de 4 ans)
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Spectacle «Feu de Joie»

Manipulateurs de Feu

Son et Lumière avec Feu d’Artifice

Animations déambulatoires

Cracheurs de feu, jongleurs tout
flamme…

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

Envie d’agrémenter
vos festivités ou
d’offrir à votre public
un feu d’artifice?

Belgique        France

3 manipulateurs de feu : 900 € 950 €

5 manipulateurs de feu : 1400 € 1600 €

3 manipulateurs de feu 
+ 4 percussionnistes : 1800 € 2000 €

5 manipulateurs de feu 
+ 4 percussionnistes : 2200 € 2500 €

10 manipulateurs de feu
et un Maître artificier : 5000 € sur devis

* Vidéo de présentation sur demande

Durée de l’animation : 3x20 minutes sur 3 heures consécutives Belgique France
Jongleur feu : 320 € 390 €
Cracheur 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 €

Formule 1 :  à  partir de 1200 €  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

Votre feu d’artifice
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