
UN JOUR DE FETE 
 

Principe 
Animation- spectacle en fixe sur site dédié 
Thématique « Arts Forains »  

Plusieurs époques possibles  
Epoque 1900, années 20/30, années 50 /60 
Costumes et musiques en adéquation aux époques 
3 artistes 
Animation non-stop, durée 3h 
Possibilité de nous adapter aux conditions de votre événement 
(Durée, séquences, etc… à définir au cas par cas) 
Entrée libre sur l’espace pour le public 

 

Fiche technique 
Espace 10m x 10 m environ à prévoir  

(modulable selon site) 
Prévoir arrivée électrique  PC 16A 
Prévoir parking à proximité pour notre véhicule  

(type fourgon) 
Prévoir loges à proximité pour prépatation 
Prévoir catering et boissons diverses 
Prévoir éclairages « pleins feux » pour les événements nocturnes. 
Arrivée la veille pour repérages 

 
Prestation sur devis 
 

 
Contact  
Collectif Croq’Notes  
Christian COLIN 
Tél : 06.07.88.52.29 
Mail : chriscolin@wanadoo.fr 
Site web : www.caricatures-et-spectacles.com 

UN JOUR DE FETE 
Le plus petit parc d’attractions du monde !!! 
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UN JOUR DE FETE 

Le plus petit parc 
d’attractions  
du monde !!! 

Trois personnages pittoresques 
animent un petit parc d’attractions 
pour le plus grand bonheur  
des visiteurs… 

 
Venez vous dégourdir les gambettes sur la piste de 
danse (pour deux !!) animée par Roméo Lesoufflet, 
accordéoniste chanteur … 
Valses, tangos, javas et autres twist !!  
Répertoire de chansons françaises et grands 
standards du XXème siècle… 
 
Vous pourrez vous faire lire les lignes de la main par 
Sybille de Latauppe, notre grande voyante, qui vous 
annoncera plaisirs et bonheurs à venir… 
 
 

Et, enfin, faites-vous « croquer » le 
portrait par Firmin Le Tag, notre 
caricaturiste déjanté…  
Vous pourrez repartir avec un beau 
souvenir d’Un Jour de Fête !! 
 

Mais aussi : des jeux pour vous amuser,  
un « passe-tête » pour rire  
(Faites vos propres photos !!) 
Et bientôt un petit manège à trois places 
pour les tous petits… 
Bref de quoi passer un bon moment de 
détente sur notre plus petit parc 
d’attractions du monde !! 

 

 
 


