1) Nom de la page : Magicien - Magie
Abracadabra! Vous voici dans le monde magique du magicien Pompon grace à un petit coup
de baguette magique!!!
Pour une fête réussie, un banquet ou un cocktail, appelez Pompon, magicien professionnel
depuis de nombreuses années!
Habile magicien et illusionniste professionnel qui allie virtuosité et humour, il maîtrise le
temps et possède le secret des éléments, il vous entraînera dans un monde envoûtant...
Que ce soit dans un café, un restaurant, un hôtel, ou partout ailleurs, le magicien Pompon est
l'homme qu'il vous faut!
Pour les enfants qui seront heureux de vivre un moment innoubliable grâce à un spectacle de
magie sur scène et petites illusons, adapté à leur âge.
Pour les adultes avec spectacle de moyennes et grandes illusions avec apparition d'animaux (
lapin et colombes )
Avec confettis ou sans confettis !
Avec paroles ou sans paroles (c’est-à-dire une animation, un spectacle muet qui enchantera un
public multilingue).
Voici une série de fêtes que notre magicien peux vous aider à réussir!
Fêtes publiques : festival d’art forain, une fête de fin d’année dans une école, une remise de
trophées, une fête de Saint-Nicolas, un arbre de Noël, une foire commerciale
Fêtes privées : un anniversaire d’enfants ou un anniversaire de grand enfant de 40 ans voire
plus, un baptême, une communion, un mariage, un event pour votre personnel
Le public étant acteur à part entière, vous vous retrouverez peut-être un bref instant aux côtés
du Maître. Alors, n’ayez crainte ! Laissez-vous emporter par la magie...
En veillant toujours à maintenir l’attention du public et en provoquant l’amusement,
l’étonnement et l’émerveillement dans le regard de chaque spectateur. C’est cela le plus beau
tour de magie !
Evadez-vous de la réalité et faites un voyage dans le monde de l’impossible. Pensez aux
spectacles de Magie!
2) Mots-clés sans accents et sans majuscules séparés par des tirets (Max 50 caractères
pour Evex, le singulier est contenu dans le pluriel, important pour google, de préférence
des mots qui se trouvent sur la page en question)(URL ou Nom Physique):
magiciens-magies-close-up-illusions-spectacles
3) Petite phrase (Max 100 caractères, c’est-à-dire « une » ligne et qqs caractères)(Titre
de la page) le plus important pour google)(de préférence des mots qui se trouve sur la
page en quesiton :
Spectacles de magie et grandes illusions, animations de close-up: un magicien, un
prestidigitateur!
3°) Description de l’activité employant les mots-clés de la page et du point 2) et 3) en
maximum 3 phrases, 255 caractères max (espaces compris), pas d'accents
Brève description de préférence des mots qui se trouvent sur la page en question

Pour une fete reussie, un banquet ou un cocktail, appelez un magicien! Un spectacle de magie
et de grandes illusions avec apparition d'animaux et phenomenes inexplicables! Et aussi
animations de close up, de magie aux tables et de magie rapprochée.
4) Séries de combinaisons des mots-clés qui se trouvent dans 2) 3) et sur la page en
question (Métakeywords)(Max 1000 caractères : changer casse, accentuation, singuliers,
pluriels, masculins, féminins, etc.), :
spectacle de magie, spectacles de magie, animations de magie, animation de magie, magie aux
tables, magie rapprochée, spectacle de grande illusion, spectacle de prestidigitation, baguette
magique, close up, tours de magie, tour de magie, spectacles de prestidigitation, spectacles de
grande illusion, clown magicien, magicien clown, spectacle pour enfants, spectacles pour
enfants, spectacle pour adulte, spectacles pour adulte, spectacle de rue, animations et
spectacles pour enfants, animation déambulatoire, animations spectacles, spectacle mariage,
animation mariage, animations mariage, spectacle de noel, spectacle de saint nicolas,
spectacle d'halloween, spectacle de paques, animations de noel, animations baptemes,
animations communion, fete de mariage, spectacles de rue, animations de rue, marchés de
noel, animation de noel, spectacles de noel, anniversaire d'enfants, anniversaire pour enfants.

1) Nom de la page : Orgue de barbarie
Le clown Pompon aime beaucoup la musique il est d'ailleurs un excellent joueur d'orgue de
barbarie, un instrument mystérieux.
En clown ou en costume d'époque, au sol ou sur ses échasses, seul ou accompagné de sa
chanteuse, l'orgue de barbarie et ses accompagnements vocaux sont idéaux pour mettre de
l'ambiance.
Des chansonniers avec bien sur les paroles des chansons vous permettront de chanter avec
l'orgue de barbarie.
Pour une fête, un café théatre, un marché, une animation en plein air ou une braderie réussie,
un évènement rural comme une braderie ou bien une fancy-fair, ou encore pour un mariage,
une fête de famille ou un anniversaire, sur une terrasse de café ou dans les bars, prenez un
orgue de barbarie à cartons perforés.
Lors des fêtes de la musique aussi, rien de tel qu'un spectacle d'orgue de barbarie.
Un merveilleux spectacle de rue et de variétés avec de la chanson francaise, une animation de
rues en musique festive, voilà ce que vous apportera l'orgue de barbarie!!
Il y a de tout : orgues de barbarie, orgues de foire, orgues de danse, orgues déambulatoire,
orgues portatif et aussi orgues à tuyaux.

Vous écouterez la musique mécanique et ses airs d’autrefois et d’aujourd’hui avec une
musique d'ambiance et festive, grâce à cet instrument de musique ancienne qu'est l'orgue de
barbarie.
Accompagné de chanteurs de rue, vous aurez un spectacle de chanteurs d'orgue de barbarie!
L'orgue de barbarie est tout spécialement merveilleux pour la période de noël : marchés de
noël, animation de noël, spectacles de noël. Ils sera l'instrument idéal pour accueillir le père
noël.
2) Mots-clés sans accents et sans majuscules séparés par des tirets (Max 50 caractères
pour Evex, le singulier est contenu dans le pluriel, important pour google, de préférence
des mots qui se trouvent sur la page en question)(URL ou Nom Physique):
orgues-barbarie-musiques-chanteurs-animations-noel
3) Petite phrase (Max 100 caractères, c’est-à-dire « une » ligne et qqs caractères)(Titre
de la page) le plus important pour google)(de préférence des mots qui se trouve sur la
page en quesiton :
Spectacles et animations de musique pour fête et marchés de noël : orgue de babarie avec
chanteurs.
3°) Description de l’activité employant les mots-clés de la page et du point 2) et 3) en
maximum 3 phrases, 255 caractères max (espaces compris), pas d'accents
Brève description de préférence des mots qui se trouvent sur la page en question
Pour une fete de noel, ou une braderie reussie, prenez un orgue de barbarie. Un spectacle et
une animation de rues en musique. L'orgue de barbarie peut etre accompagne d'un chanteur ou
d'une chanteuse et des chansonniers permettront de chanter.
4) Séries de combinaisons des mots-clés qui se trouvent dans 2) 3) et sur la page en
question (Métakeywords)(Max 1000 caractères : changer casse, accentuation, singuliers,
pluriels, masculins, féminins, etc.), :
orgues de barbarie, orgue de foire, orgue de danse, musique mecanique, airs d’autrefois, airs
d’aujourd’hui, orgue deambulatoire, orgue portatif, orgue à tuyaux, musique de Noel,
spectacles de rue, animations de rue, musique festive, instruments anciens, marchés de noel,
animation de noel, spectacles de noel, chanteurs de rue, spectacle de chanteurs, carton
perfores, spectacles de varietes, chansons francaises, musique de rue, musiques de rues,
nouveau spectacle, café theatre, musique de braderie, animations en plein air, terrasses de
cafes, musique d'ambiance, musique festive, musiques dans la rue, musique dans les bars, rues
en musique, braderies en musique, fetes de famille, spectacles d'orgue de barbarie, animations
d'orgue de barbarie, animation d'orgue de barbarie, spectacle d'orgue de barbarie, fete de la
musique, paroles de chanson, musique ancienne, musique nouvelle, instrument mysterieux,
lecture mécanique, manivelle d'orgue.

1) Nom de la page : Conteur - Conte
Bien sûr, vous connaissez l'histoire du petit Chaperon rouge et de Blanche-Neige! Quoique...
Mais l'histoire d'Hassan le bûcheron? Et celle du petit clown de Provence?
Ici, pas de lassitude car vous serez sans cesse appellé à réagir.
Fort d'une expérience débutée au festival du conte de Chiny en 2003 lors du concours du
festival avec le spectacle « Terreur à Pompon's ville », mon répertoire de conteur est constitué
de 1000 contes pour tous les âges.
Quelques contes inventés le complètent.
Les contes qui vous seront racontés vous emmèneront droit au pays merveilleux.
Une touche de musique indispensable accompagnera le conteur qui saura combler vos oreilles
de 5 à 77 ans.
Que ce soit en spectacles en salles, en ballade contées, en veillée autour du feu, ou encore lors
de fêtes privées comme une communion, un mariage, un baptême ou un anniversaire, ouvrez
grandes vos oreilles et partons ensemble vers ces histoires qui vous passionneront et vous
enchanteront.

2) Mots-clés sans accents et sans majuscules séparés par des tirets (Max 50 caractères
pour Evex, le singulier est contenu dans le pluriel, important pour google, de préférence
des mots qui se trouvent sur la page en question)(URL ou Nom Physique):
contes-conteurs-spectacles-enfants-ballades-veillées.
3) Petite phrase (Max 100 caractères, c’est-à-dire « une » ligne et qqs caractères)(Titre
de la page) le plus important pour google)(de préférence des mots qui se trouve sur la
page en quesiton :
L'art du conteur : un spectacle merveilleux pour enfants et pour adultes, ou bien une ballade
contée.
3°) Description de l’activité employant les mots-clés de la page et du point 2) et 3) en
maximum 3 phrases, 255 caractères max (espaces compris), pas d'accents
Brève description de préférence des mots qui se trouvent sur la page en question
Le conteur François va entrainer les enfants et leurs parents dans un monde imaginaire. Son
spectacle de contes (en salle, en ballade contée ou en veillee autour du feu) va emerveiller vos
oreilles, vous faire rire, et meme vous faire frissonner.
4) Séries de combinaisons des mots-clés qui se trouvent dans 2) 3) et sur la page en
question (Métakeywords)(Max 1000 caractères : changer casse, accentuation, singuliers,
pluriels, masculins, féminins, etc.), :
spectacle de conte, spectacles de conte, spectacle de contes, spectacles de contes, spectacle
pour enfants, spectacles pour enfants, spectacle pour adulte, spectacles pour adulte, spectacle
de rue, animations et spectacles pour enfants, animation déambulatoire, animations spectacles,
spectacle mariage, animation mariage, animations mariage, spectacle de noel, spectacle de
saint nicolas, spectacle d'halloween, spectacle de paques, animations de noel, animations
baptemes, animations communion, fete de mariage, spectacles de rue, animations de rue,

marchés de noel, animation de noel, spectacles de noel, anniversaire d'enfants, anniversaire
pour enfants, histoires magiques, ballades contées, contes de fées, récit d'aventures, histoire
de vie, art du conteur, conte oral, conte écrit, art du spectacle, conte merveilleux, conteur
professionnel, raconteur d'histoires, maisons de retraite, fêtes de village, ballades dans les
bois, veillées au coin du feu.

1) Nom de la page : Spectacle de marionnettes
Les spectacles de marionnettes font rêver les enfants mais aussi les parents et les grands
parents qui ont appréciés Guignol !
Il y a deux grandes sortes de marionnettes : les marionnettes à gaines et les marionnettes à
fils.
Ce sont les secondes qu'emploie François, le marionnettiste.
Les spectacles de marionnettes touchent la sensibilité des enfants, les font rire, et en plus les
spectacles ont certains aspects éducatifs.
Il est toujours spectaculaire de voir l'émerveillement des enfants et d’entendre leurs réactions
pendant le spectacle.
Répertoire du marionnettiste François :
L'hiver
L'hiver est là. Partout, à perte de vue, de la neige. Pierrot et sa fiancée Colombine sont dans
leur élément : le blanc, le sapin, les illuminations,... Un petit flocon de neige, poussé par le
vent, se pose sur le sapin illuminé et... Au secours, il se met à fondre, fondre!
Un spectacle merveilleux et plein de tendresse, accompagné de chants.

Le printemps
L'hiver s'achevant, c'est le printemps qui frappe à nos portes. Une chenille va être l’héroine de
l’histoire : elle va se transformer en papillon! L'occasion pour elle de faire une multitude de
rencontres : un écureuil, une coccinelle, un escargot...
Un spectacle sur la magie de la nature.

Le cirque
Tous les artistes sont en alerte car, dans deux heures, le cirque va donner une représentation.
Lorsque, tout à coup, le drame éclate : le clown a perdu son vélo! Il ne pourra pas faire son
numéro! Chacun va l'aider comme il peut… Une histoire d'amour sur fond d'intrigue
policière, dans le milieu du cirque. Elle est adaptée aux tous petits, avec des chants et de la
musique.
Un spectacle haletant!

2) Mots-clés sans accents et sans majuscules séparés par des tirets (Max 50 caractères
pour Evex, le singulier est contenu dans le pluriel, important pour google, de préférence
des mots qui se trouvent sur la page en question)(URL ou Nom Physique):
marionnettes-marionnettistes-spectacles-enfants3) Petite phrase (Max 100 caractères, c’est-à-dire « une » ligne et qqs caractères)(Titre
de la page) le plus important pour google)(de préférence des mots qui se trouve sur la
page en quesiton :
Un spectacle de marionnettes pour enfants : le marionnettiste qui manipule ses marionnettes à
gaine!
3°) Description de l’activité employant les mots-clés de la page et du point 2) et 3) en
maximum 3 phrases, 255 caractères max (espaces compris), pas d'accents
Brève description de préférence des mots qui se trouvent sur la page en question
Pour un bapteme, un anniversaire, une communion ou toute autre fete, pensez aux spectacles
de marionnettes pour enfants! Decouvrez l'art du marionnettiste qui manipule ses
marionnettes à gaine et à fil. Un spectacle adapte pour les tout petits enfants de 3 a 9 ans.
4) Séries de combinaisons des mots-clés qui se trouvent dans 2) 3) et sur la page en
question (Métakeywords)(Max 1000 caractères : changer casse, accentuation, singuliers,
pluriels, masculins, féminins, etc.), :
spectacle pour enfants, spectacles pour enfants, spectacle de rue, animations et spectacles pour
enfants, animations spectacles, spectacle mariage, animation mariage, animations mariage,
spectacle de noel, spectacle de saint nicolas, spectacle d'halloween, spectacle de paques,
animations de noel, animations baptemes, animations communion, fête de mariage, spectacles
de rue, animations de rue, marchés de noel, animation de noel, spectacles de noel,
anniversaire d'enfants, anniversaire pour enfants, nouveau spectacle, café théâtre, fêtes de
famille, fête de la musique, histoires magiques, contes de fées, contes enfants, théâtre de
marionnettes, théâtres de marionnettes, personnage féérique, marionnettes à gaine,
marionnettes à fil, marionnette à gaine, marionnette à fil, monde des enfants, associations de
parents, marionnettes traditionnnelles, artistes marionnettistes, arbre de noel, jeu de
marionnette.

1) Nom de la page : Clown – Clown à domicile
Pompon le clown est un exellent amuseur de foule qui vous propose tous ses services de
divertissement et d'amusement.
Il vous présente son merveilleux spectacle clownesque et poétique interractif, un spectacle
avec beaucoup de rire.
Pour des fêtes privées : anniversaire d'enfants à domicile, gouters d'anniversaires,
communions, baptêmes et mariages

Mais aussi pour des fêtes publiques : fêtes de villages, animations commerciales, carnavals,
fancy-fairs, ou encore des Arbres de Noël.
Ainsi que dans les écoles, les garderies, les mouvements de jeunes, les hôpitaux, les homes
pour personnes âgées ou handicapées.
Pompon fait également de la magie et de la sculpture de ballons, pour l'assurance d'une
réussite formidable.
Pour encore plus de rigolade, deux clowns ! Pompon vient aussi avec ses amis.
2) Mots-clés sans accents et sans majuscules séparés par des tirets (Max 50 caractères
pour Evex, le singulier est contenu dans le pluriel, important pour google, de préférence
des mots qui se trouvent sur la page en question)(URL ou Nom Physique):
clowns-spectacles-anniversaires-enfants-domiciles
3) Petite phrase (Max 100 caractères, c’est-à-dire « une » ligne et qqs caractères)(Titre
de la page) le plus important pour google)(de préférence des mots qui se trouve sur la
page en quesiton :
Spectacles et animations de clown, gouter d'anniversaire d'enfants à domicile : c'est le clown
Pompon
3°) Description de l’activité employant les mots-clés de la page et du point 2) et 3) en
maximum 3 phrases, 255 caractères max (espaces compris), pas d'accents
Brève description de préférence des mots qui se trouvent sur la page en question
Pour un anniversaire d'enfants a domicile reussi, appelez le clown Pompon! Aussi conseillé
pour un spectacle pour adultes et enfants, ainsi que pour une animation deambulatoire de rue.
Pompon le clown fait aussi de la magie et de la sculpture de ballons.
4) Séries de combinaisons des mots-clés qui se trouvent dans 2) 3) et sur la page en
question (Métakeywords)(Max 1000 caractères : changer casse, accentuation, singuliers,
pluriels, masculins, féminins, etc.), :
spectacle de clown, spectacles de clown, animations de clown, animation de clown, clown
magicien, magicien clown, spectacle pour enfants, spectacles pour enfants, spectacle de rue,
animations et spectacles pour enfants, animation déambulatoire, animations spectacles,
spectacle mariage, animation mariage, animations mariage, spectacle de noel, spectacle de
saint nicolas, spectacle d'halloween, spectacle de paques, animations de noel, animations
baptemes, animations communion, animations de rue, marchés de noel, animation de noel,
spectacles de noel, anniversaire d'enfants, anniversaire pour enfants, animations en plein air,
maisons de retraite, réunion de famille, fête de fin d'année, gouter d’enfants, sculpture sur
ballons, après-midi d’enfants, goûter d'anniversaire, spectacle clown à domicile, après-midi
récréative, spectacle clown à domicile, fête d'anniversaire, goûter anniversaire à domicile,
spectacle à domicile, anniversaire clown à domicile, sculpture sur ballons, fête enfantine,
clown pour anniversaire enfants, fêtes du personnel, soirées privées.

1) Nom de la page : Echassier
François présente également tous ses personnages ainsi que d'autres mimes sur échasses !
L'échassiers propose une animation déambulatoire pour tous types d'évènements.
L'artiste échassier allie son talent de comédien à une maîtrise parfaite de la technique des
échasses.
La variété et la richesse de ses costumes permet de s'adapter à votre évènement.
Vous trouverez dans mon éventail d’échassier, celui qui sera à la hauteur de votre
manifestation !
Qu'il s'agisse d'un clown sculpteur de ballons, d'une sorcière, d'un lapin de Pâques, du père
noel, de l'homme orchestre ou encore d'un steward distribuant vos folders, il sera à votre
service en version longue !
2) Mots-clés sans accents et sans majuscules séparés par des tirets (Max 50 caractères
pour Evex, le singulier est contenu dans le pluriel, important pour google, de préférence
des mots qui se trouvent sur la page en question)(URL ou Nom Physique):
echassiers-echasses-animations-rues-ballons-noel
3) Petite phrase (Max 100 caractères, c’est-à-dire « une » ligne et qqs caractères)(Titre
de la page) le plus important pour google)(de préférence des mots qui se trouve sur la
page en quesiton :
Spectacle d'échassiers, animation déambulatoire, artistes échassiers sur échasses : appelez
Pompon.
3°) Description de l’activité employant les mots-clés de la page et du point 2) et 3) en
maximum 3 phrases, 255 caractères max (espaces compris), pas d'accents
Brève description de préférence des mots qui se trouvent sur la page en question
Vous cherchez une animation deambulatoire de rue d'artistes professionnels? Prenez un
spectacle d'echassier, un artiste echassier sur echasses. L'echassier sculpte aussi des ballons, et
peut se costumer en sorciere, lapin ou pere Noel.
4) Séries de combinaisons des mots-clés qui se trouvent dans 2) 3) et sur la page en
question (Métakeywords)(Max 1000 caractères : changer casse, accentuation, singuliers,
pluriels, masculins, féminins, etc.), :
Spectacle d'échassiers, animation déambulatoire, artistes échassiers sur échasses, échassier
sculpteur de ballons, sculpteur sur ballons, sculpteurs sur ballons, échassier déambulatoire,
échassiers sculpteur de ballons, échassiers déambulatoire, échassier de rue, échassiers de rue,
animation d'échassier, spectacle d'échassier, animations d'échassiers, spectacles d'échassiers,
animations d'échassier, spectacles d'échassier, animation d'échassiers, spectacle d'échassiers,
spectacle pour enfants, spectacles pour enfants, spectacle pour adulte, spectacles pour adulte,
spectacle de rue, animations et spectacles pour enfants, animation déambulatoire, animations
spectacles, spectacle mariage, animation mariage, animations mariage, spectacle de noel,
spectacle de saint nicolas, spectacle d'halloween, spectacle de paques, animations de noel,
animations baptemes, animations communion, fete de mariage, spectacles de rue, animations
de rue, marchés de noel, animation de noel, spectacles de noel, big balloun.

1) Nom de la page : Spectacle pour enfants
Pompon vous propose des spectacles pour enfants et des animations de rue afin de colorer vos
quartiers et remplir vos salles de joie et d'émotion.
Un répertoire composé de spectacles originaux et exclusifs.
Il anime partout.
Lors de fêtes privées : fête de famille, anniversaire, bapteme, communion, mariage, pendaison
de crémaillère, anniversaire de mariage, enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de
jeune fille, fête du personnel ...
Et aussi lors de fêtes publiques : braderie, cocktail, soirée d'entreprise, marché, marché de
noël, portes ouvertes, fancy fair, fêtes d’école, défilés, stands sur foires et salons, fête de
quartier, kermesse, fête de fin d'année, arbre de noël, Saint Nicolas, fête médiévale, fête
d'halloween, festival de l'étrange, festival fantastique ...
Et enfin dans tous les centres : grande surface, école, crèche, hôme de presonnes âgées,
mouvement de jeunesse, maison de retraite, centre commercial ...
Si vous avez besoin de quelqu'un pour promouvoir un évènement ou pour faire une
distribution originale, c'est l'homme qu'il vous faut contacter, il pourra satisfaire vos
demandes et ce sera un réel bonus pour vos projets...
Vous souhaitez organiser une folle après-midi avec des enfants ou grands enfants de 7 à 77
ans? Il vous propose une grande palette d'activités et cours pour vous divertir les uns et les
autres, quelque soit votre âge...
Voici ce qu'il vous propose :
Magie, orgue de barbarie, conte, marionnettes, clown, échassier, faux serveur, automate,
mîme, statue vivante, grimage, monocycle, ombres chinoises, jonglerie et chant.
2) Mots-clés sans accents et sans majuscules séparés par des tirets (Max 50 caractères
pour Evex, le singulier est contenu dans le pluriel, important pour google, de préférence
des mots qui se trouvent sur la page en question)(URL ou Nom Physique):
spectacles-animations-enfants-clowns-magiciens.
3) Petite phrase (Max 100 caractères, c’est-à-dire « une » ligne et qqs caractères)(Titre
de la page) le plus important pour google)(de préférence des mots qui se trouve sur la
page en quesiton :
Spectacle pour enfants : le clown magicien conteur marionnettiste Pompon vous présente ses
spectacles.

3°) Description de l’activité employant les mots-clés de la page et du point 2) et 3) en
maximum 3 phrases, 255 caractères max (espaces compris), pas d'accents
Brève description de préférence des mots qui se trouvent sur la page en question
Pour vos fetes privees et publiques, organisez un spectacle de cirque pour enfants. Clown,
magie, marionnettes, conte ou encore spectacle d'ombres, il y a le choix! Spectacles en salles
ou en plein air, pour les enfants, les adultes et les personnes agees.
4) Séries de combinaisons des mots-clés qui se trouvent dans 2) 3) et sur la page en
question (Métakeywords)(Max 1000 caractères : changer casse, accentuation, singuliers,
pluriels, masculins, féminins, etc.), :
spectacle pour enfants, spectacles pour enfants, spectacle pour enfant, spectacles pour enfant,
spectacle pour adulte, spectacles pour adulte, spectacle pour adultes, spectacles pour adultes,
animation pour enfants, animations pour enfants, animation pour enfant, animations pour
enfant, animation pour adulte, animations pour adulte, animation pour adultes, animations
pour adultes, spectacle de rue, spectacles de rue, spectacle de clown, spectacle de magie,
spectacle de mîme, spectacle d'automate, spectacle de statue vivante, spectacle de
marionnettes, spectacle de jonglerie, spectacle d'échasses, spectacle de monocycle, spectacle
musical, spectacle de conte, spectacles de clown, spectacles de magie, spectacles de mîme,
spectacles d'automate, spectacles de statue vivante, spectacles de marionnettes, spectacles de
jonglerie, spectacles d'échasses, spectacles de monocycle, spectacles musical, spectacles de
conte, spectacle de noël, spectacle de saint nicolas, spectacle d'halloween, spectacle de
pâques.

1) Nom de la page : Faux serveur
Il déambule parmi les convives, tantôt discret tantôt il vous interpelle.
Personnage mystérieux et amuseur, le faux serveur est un mélange adroit de bon genre et de
goût, il saura dégeler votre événement !
Il s'agit d'un comédien qui se fait passer pour un serveur pendant le cocktail et/ou l'apéritif
et/ou le repas.
Il fait surtout rire les convives qui ne sachant pas qu'il est comédien, parlent dans son dos
jusqu'au moment ou ses gags le démasquent !
Plutôt droit, perfectionniste, dévoué à outrance au service du client, peut-être un peu
maladroit, discret au départ et ... à la fin ?!...
Il n'est pas conseillé pour cet Artiste de le faire évoluer plus que ± 1h30 au total ! En effet une
fois le scénario dévoilé, il n'y a plus grand intérêt pour les convives !
Quelques conseils indispensables pour une réussite totale!

Un minimum de personnes doivent-être au courant de cette prestation, pour préserver l'effet
de surprise.
En effet le but étant de maintenir l'assemblée dans le doute et l'incertitude "vrai ou faux
serveur". Rien ne doit transparaitre sur l'invitation, ou sur le menu. (par exemple: "surprise
pendant le repas"etc...)
A l'occasion d'un mariage, d'une fête de société ou en toute autre occasion tels que
communion, baprême, anniversaire, enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon...
un faux serveur peut rendre votre soirée originale et procurer le plus grand plaisir des invités.
Vous aurez eu LA bonne idée que personne parmi vos invités n'avait encore songé à exploiter
!
Lors d'une animation mariage, il est nécessaire que les parents soient au courant, du fait de
leur implication importante dans le mariage de leurs enfants.
le Faux Serveur, c'est le personnage qu'il faut inviter. Il stimule les conversations en énergie
positive et magique.
Et, à la fin de la prestation, nous dévoilons la supercherie au public, sous des
applaudissements spontanés !
De cette façon, chacun part l'esprit tranquille! et surtout, dédouaner le traiteur ou le
restaurateurafin que son nom puisse continuer de briller!
Toute la prestation est réalisée dans le respect des personnes et des plats servis :
Contrairement aux vrais, le faux serveur ne casse et ne renverse rien ! A bon entendeur...
Les vrais serveurs de la vraie équipe jouent aussi le jeu. Ils ont un solide briefing durant la
mise en place de la salle.
Ils passent ainsi une excellente soirée (eux aussi), et après coup, les chefs de salle nous ont
fait remarquer qu'ils travaillaient avec beaucoup plus de plaisir et d'efficacité que d'habitude
ces soirs-là !
Si vous êtes propriétaire d'un restaurant ou d'une salle, n'hésitez pas à vous renseigner pour
proposer au donneur d'ordre du groupe cette animation très spéciale.
2) Mots-clés sans accents et sans majuscules séparés par des tirets (Max 50 caractères
pour Evex, le singulier est contenu dans le pluriel, important pour google, de préférence
des mots qui se trouvent sur la page en question)(URL ou Nom Physique):
faux serveurs-mariages-artistes-animations-spectacles
3) Petite phrase (Max 100 caractères, c’est-à-dire « une » ligne et qqs caractères)(Titre
de la page) le plus important pour google)(de préférence des mots qui se trouve sur la
page en quesiton :
Spectacles et animations pour mariages : le faux serveur est un artiste qui anime vos
réceptions!
3°) Description de l’activité employant les mots-clés de la page et du point 2) et 3) en
maximum 3 phrases, 255 caractères max (espaces compris), pas d'accents
Brève description de préférence des mots qui se trouvent sur la page en question

Pour vos cocktails, receptions et aperitifs de mariages et autres fetes, prenez un faux serveur!
Le faux serveur effectuera un spectacle et une animation qui réjouiront vos invites. Un faux
serveur est l'artiste qu'il vous faut pour un mariage reussi!
4) Séries de combinaisons des mots-clés qui se trouvent dans 2) 3) et sur la page en
question (Métakeywords)(Max 1000 caractères : changer casse, accentuation, singuliers,
pluriels, masculins, féminins, etc.), :
fête de mariage, banquet de mariage, réception de mariage, cocktail pour mariage,
anniversaire de mariage, diner de mariage, appéritif de mariage, spectacle pour mariage,
animation pour mariage, spectacles pour mariage, animations pour mariage, spectacle pour
mariages, animation pour mariage, spectacles pour mariages, animations pour mariages, fête
d'entreprise, animation de faux serveur, animations de faux serveur, fête de famille, fête du
personnel, cocktail de mariage, soirée d'entreprise, portes ouvertes, fancy fair, fêtes d’école,
fête de fin d'année, animation pour adultes, animations pour adultes, animations pour adulte,
animation pour adulte, cocktail d'entreprise, diner d'affaire, repas d'affaire, inauguration de
restaurant, inaugurations de restaurant, terrasse de café

1) Nom de la page : Anniversaire
Joyeux Anniversaire !
Avec Pompon le clown à domicile très rigolo, c'est une Fête réussie!
Idéal pour les enfants de 3 à 10 ans.
Pour votre anniversaire il viendra faire la fête avec vous, vos enfants et ses amis car les
enfants aiment le merveilleux et l'imaginaire.
Le spectacle est conçu de telle façon que vos enfants y participent activement!
Il lui souhaitera un "Très Joyeux anniversaire" avec des activités diverses qui ne feront pas
mentir cet "Heureux anniversaire".
Petits et grands seront ravis. Une après-midi clown que l’on n’oubliera pas!!!
Au programme :
Spectacle clown à domicile, rires, jeux, gags et surprises.

Sculpture de ballons , modelage de ballons.
Chansons, musique d'orgue de barbarie.
Grimage, maquillage enfants.
Contes et magie.
2) Mots-clés sans accents et sans majuscules séparés par des tirets (Max 50 caractères
pour Evex, le singulier est contenu dans le pluriel, important pour google, de préférence
des mots qui se trouvent sur la page en question)(URL ou Nom Physique):
clowns-anniversaires-enfants-domiciles-spectacles.
3) Petite phrase (Max 100 caractères, c’est-à-dire « une » ligne et qqs caractères)(Titre
de la page) le plus important pour google)(de préférence des mots qui se trouve sur la
page en quesiton :
Un spectacle de clown magicien pour votre fête d'anniversaire pour enfants a domicile avec
maquillage.
3°) Description de l’activité employant les mots-clés de la page et du point 2) et 3) en
maximum 3 phrases, 255 caractères max (espaces compris), pas d'accents
Brève description de préférence des mots qui se trouvent sur la page en question
Pour un anniversaire d'enfants a domicile reussi, appelez le clown Pompon, bete, stupide et
maladroit mais neanmoins tres gentil et tres rigolo! Pompon le clown fait aussi de la magie et
de la sculpture de ballons. Un spectacle interactif.
4) Séries de combinaisons des mots-clés qui se trouvent dans 2) 3) et sur la page en
question (Métakeywords)(Max 1000 caractères : changer casse, accentuation, singuliers,
pluriels, masculins, féminins, etc.), :
spectacle de clown, spectacles de clown, animations de clown, animation de clown, clown
magicien, magicien clown, spectacle pour enfants, spectacles pour enfants, animations et
spectacles pour enfants, anniversaire d'enfants, anniversaire pour enfants, gouter d’enfants,
sculpture sur ballons, après-midi d’enfants, goûter d'anniversaire, spectacle clown à domicile,
après-midi récréative, spectacle de clown à domicile, fête d'anniversaire, goûter anniversaire à
domicile, spectacle à domicile, anniversaire clown à domicile, sculpture sur ballons, fête
enfantine, clown pour anniversaire enfants, clown à domicile, maquillage enfants, maquillage
pour enfants, grimage enfants, grimage pour enfants, spectacle enfants, anniversaire enfants,
animation enfants, jeux interactif enfants, fête d'anniversaire, organissation d'evenement pour
enfants, spectacle de magie,clown à domicile Bruxelles, animation Hainaut, animation
Namur, clown privé, animation complète pour enfants, maquilleuse enfant, clown Pompon,
anniversaire 7 ans, animaux en ballons, décoration ballon, distribution ballons, anniversaire 4
ans.

Liens a ajouter :
http://laetitia-pettiaux.maquille.com/index.php?page=liens
http://GPTO2.blog4ever.com/

