
Pour vos équipes et créer des souvenirs inoubliables pour leurs enfants

Un spectacle de qualité

Des espaces d’animation

Des interventions professionnelles 

- Des spectacles joués plus de 400 fois sur toute la France,
- De l’interactivité avec le public,
- De l’originalité : spectacle de cinéma-théâtral, mime burlesque, ...

Quelques Références

- Un référent de votre événement,
- Des artistes reconnus (Cirque du Soleil, Ecole Fratellini, ...),
- Des animateurs diplômés d’état,
- Des techniciens professionnels.

  Organisation d’un Noël de prestige clé en main 

Espace 0-8 ans :
- Structure gonflable
- Pêche à la ligne
- Espace 0-3 ans
- ...

Espace 6-14 ans :
- Stand de tir
- Badges personnalisés
- Bonnets de lutin
- ...

Espace tous publics :
- Magicien close up
- Sculpteur sur ballons
- Magnets personnalisés
- ...

Accédez au téléchargement du catalogue

Vivez un arbre de Noël

Visionnez un spectacle

Contactez-nous   : contact@scenoconcept.com - Tel : 09.51.40.05.99 

www.scenoconcept.com

https://www.youtube.com/watch?v=v1PwxDCJvbM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v1PwxDCJvbM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ug-3Qr5PBXM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ug-3Qr5PBXM&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/s/waizh0ibpqy3kto/catalogue-entreprises-Scenoconcept.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/waizh0ibpqy3kto/catalogue-entreprises-Scenoconcept.pdf?dl=0


Rendez-vous annuels

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Scenoconcept vous propose de plonger dans 
l’ambiance de Noël. Différents stands d’animation seront présents pour les petits comme 
les grands, sans oublier l’arrivée du Père Noël.

* Un panel d’animations pour petits et grands dans une ambiance festive.

Tout au long de l’évènement, nos animateurs vous proposent des animations de qualité qui raviront les enfants et les
parents. Sculpture sur ballons, confection de bonnets de lutins, maquillages, espace 0-3 ans, structures gonflables, jeux
en bois géants, atelier Cirque, et plein d’autres.

* Un seul interlocuteur pour votre évènement
Scenoconcept et son équipe de professionnels s’adaptent à votre budget grâce à leur flexibilité et leur expérience en
matière d’animations et de spectacles. Un entretien préalable autour du cahier des charges permettra de déterminer  la
prestation la mieux adaptée.

* Un catalogue de spectacles pour petits et grands
Grâce à son expérience en matière de création, Scenoconcept est en mesure de vous proposer des spectacles en
lien avec le thème de l’évènement. Spectacle de cinéma théâtral, spectacle de magie ou cabaret pour jeune public, le
spectacle vivant sera le moment magique où chaque spectateur pourra être amené à participer à la fête et vivre l’arrivée
du Père Noël.

* Autres prestations

UN SPECTACLE + DES ANIMATIONS 

Scenoconcept est en mesure d’assurer les prestations techniques liés à votre évènement. Décoration de Noël, sonorisation, 
lumières, captation vidéo, reportage photo ou vidéo.  Pour que le moment présent soit réussi et que les participants en 
gardent un souvenir inoubliable.

Contactez nous au 09 51 40 05 99 ou par mail  contact@scenoconcept.com

Concepteur 
et réalisateur d’évènements

www.scenoconcept.com

NOËL 

* Une rencontre avec le Père Noël et la photo souvenir
Paré de son costume français ou américain, notre Père Noël apparaît pour le plus grand bonheur des grands et des petits.
Notre Kiosque Photos Personnalisées permet de garder un souvenir inoubliable de cette rencontre magique.

La magie de Noël opère chaque année auprès des enfants, heureux de partager avec leurs 
parents et grands-parents. Scenoconcept vous propose de fêter ce moment en organisant 
un après-midi ou une soirée dédiée à vos concitoyens. Animations et spectacles rythmeront 
l’évènement.



Le spectacle de Noël est un moment incontournable pour les 6 / 12 ans. Fort de son expérience 
en matière de création, Scenoconcept est en mesure de vous proposer des spectacles pour les 
différentes tranches d’âge. Le spectacle peut être accompagné de  stands d’animation et nous 
vous proposons également l’apparition du Père Noël.

Contactez-nous  au 09 51 40 05 99  ou par mail contact@scenoconcept.com www.scenoconcept.com

Un tour du monde, pour le Père Noël  (50 minutes)
Qu’arrive-t-il au Père Noël ?
Fatigué et un peu désabusé, son moral est au plus bas.
Mac Arthur l’aventurier et Swann, son assistant, se lancent dans une grande aventure 
autour du monde, à la recherche des éléments qui pourront lui redonner du courage et de 
la joie.
Des géants de pierre islandais au Japon, en passant par le Machu Picchu, l’Afrique et 

CONDITIONS : espace scénique de 6m par 4m - 2 tables, 2 chaises, 2 prises 16A 

Scenoconcept vous propose de terminer le spectacle par l’apparition du Père Noël vêtu de son beau 
costume. Prestation d’une heure pour la remise des cadeaux et la prise de photos.

Nos options
Le Père Noël et son costume

Le kiosque photos personnalisées permet un tirage professionnel au format de votre choix. Pochettes en 
option. Un photographe et un animateur.

Le Kiosque Photos Personnalisées

Pour l’organisation de votre Arbre de Noël, Scenoconcept vous propose ses pôles d’animation qui sont 
adaptés aux différents tranches d’âge (espace 0/3 ans, confection de bonnets, jeux en bois, .....)

Les stands d’animation

Le Spectacle de Cinéma Théatrâl de Noël

Visionnez un extrait du spectacle 2017 - 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=zfSoCR3tAPc


Révélation (de 50 minutes à 1 heure 10)
 
Joonas, le grand magicien est retenu au royaume de Fum Al Samakah et ne peut assurer le 
show devant son public. Il confie cette tâche à son assistant, Jérémy. Aidé de son livre de magie 
et des enfants, Jérémy dévoilera petit à petit ses talents. Fier de sa réussite, les tours de magie 
s’enchaîneront pour devenir de plus en plus époustouflants : disparition, apparition, prestidigitation, 
illusion, mentalisme, etc. L’humour et l’interactivité avec le public seront aussi au rendez-vous ! 
Jem’s le magicien veillera à n’oublier aucun ingrédient magique pour emmener le jeune public dans 
son univers abracadabrantesque et féérique.

Rien dans les manches  (de 50 minutes à 1 h)

«Rien dans les manches» est un spectacle à sketchs interactifs destiné à un public enfants et jeunes 
adolescents. Bertrand Crimet, manipule balles, pièces, feu, cordes, anneaux ...... pour le plus grand 
bonheur du public qui a l’occasion de participer sur scène à de nombreux sketchs.
La prestidigitation et l’illusionnisme au travers de numéros comme : l’échauffement du magicien, le 
fantôme, l’école de la magie, Gare au gourou,......

CONDITIONS : espace scénique de 6m par 4m - 2 tables, 2 chaises, 2 prises 16v

CONDITIONS : espace scénique de 6m par 4m - 2 tables, 2 chaises, 2 prises 16v

Contactez-nous au 09 51 40 05 99 ou par mail 
contact@scenoconcept.com

www.scenoconcept.com

NOTRE CATALOGUE (suite)

Scenoconcept vous propose de terminer le spectacle par l’apparition du Père Noël vêtu de son beau 
costume. Prestation d’une heure pour la remise des cadeaux et la prise de photos.

Nos options

Le Père Noël et son costume

Le kiosque photos personnalisées permet un tirage professionnel au format de votre choix. Pochettes en 
option. Un photographe et un animateur.

Le Kiosque Photos Personnalisées

Pour l’organisation de votre Arbre de Noël, Scenoconcept vous propose ses pôles d’animation qui sont 
adaptés aux différents tranches d’âge (espace 0/3 ans, confection de bonnets, jeux en bois, .....)

Les stands d’animation

5 - 15 ans



Contactez-nous  au 09 51 40 05 99  ou par mail contact@scenoconcept.com www.scenoconcept.com

UNE COMEDIE DROLE ET INTERACTIVE

« Rien dans les manches » est un spectacle à sketchs interactifs destiné à un public enfants et jeunes 
adolescents. Bertrand Crimet, manipule balles, pièces, feu, cordes, anneaux ...... pour le plus grand 
bonheur du public qui a l’occasion de participer sur scène à de nombreux sketchs.
La prestidigitation et l’illusionnisme au travers de numéros comme : l’échauffement du magicien, le 
fantôme, l’école de la magie, Gare au gourou,......

Espace scénique de 6m par 4m
Prise 16 A

L’histoire

Fiche technique

De  la  prestidigitation   
au mentalisme 
en passant 
par le mime et
les effets spéciaux.

Bertrand Crimet



Contactez-nous  au 09 51 40 05 99  ou par mail contact@scenoconcept.com www.scenoconcept.com

UNE COMEDIE DROLE ET INTERACTIVE

Zee  Go Matic 
avec Roland Zee

Zee est un explorateur curieux et maladroit. 
Il nous plonge dans son univers extraordinaire. 
Voyageur de l’émotion et du rire, ce clown contemporain se fond dans la foule, détourne chaque action de 
la vie quotidienne, s’amuse de chaque objet et déclenche l’hilarité et l’émotion de tous. 

Espace scénique de 6m par 4m
Prise 16 A

L’histoire

Fiche technique

Tour à tour, 
Magicien, 
Sculpteur de ballons et
Mime burlesque, 
il éveille notre sensibilité.



Evénements

Les Stands d’animation 

  Stand création 
(badges, magnets)

Scenoconcept vous propose un atelier création que vous pourrez intégrer à 
n’importe quel événement. Le public pourra utiliser nos machines à badges et 
magnets. Créativité garantie ! 
Après de brèves explications sur le fonctionnement du matériel par l’animateur, 
les enfants créeront et personnaliseront leurs badges de manière autonome. 

Scenoconcept vous propose des stands ludiques 
et variés lors de vos événements. 
Notre équipe de professionnels de l’animation 
s’adapte à vos envies et aux publics. 

Stand maquillage

Scenoconcept vous propose un atelier maquillage ou tatouage qui peut être 
intégré à tous vos événements (Halloween, Noël, anniversaire, Carnaval…). 
Vous avez la possibilité de choisir vos modèles parmi un large panel de 
propositions. Notre équipe de maquilleuses pourra satisfaire vos demandes. 
Nous pouvons également réaliser des maquillages effets spéciaux (film 
d’horreur, balafre, cicatrice…).
Au programme : choix des modèles, maquillage enfant, concours du plus beau 
maquillage, tatouage à l’aérographe. 

  Stand création 
Confection de bonnets

Imaginez un moment créatif où chaque enfant invente sa propre décoration. 
Etoiles, coeurs, lettres et bien d’autres accessoires sont  à leur disposition pour 
personnaliser leur bonnet qu’ils pourront conserver.

  Stand création 
Origami de Noël

Les enfants pourront confectionner leur propre origami à partir de 3 modèles 
différents. Simplicité des modèles. Matériel fourni.

0 - 3 ans 4 - 8 ans 8 - 12 ans + de12 ans



Les Stands d’animation Les Stands d’animation 

Pour donner du volume à vos animations, les jeux géants en bois séduiront les 
plus petits comme les plus grands. Ce stand vous permettra de défier tous vos 
amis. 
Pour animer l’événement de votre choix, Scenoconcept vous propose de choisir 
parmi nos grands classiques comme le billard japonais, billard hollandais, le 
quarto, ...
Habileté, dextérité et malice seront vos armes les plus redoutables pour venir 
à bout de vos adversaires !
Au programme : Livraison et installation des jeux, concours, défi enfant/adulte, 
animation par un professionnel du jeu. 

Chamboule tout 

Jeux géants en bois

Revivez l’esprit des jeux de kermesse avec ce stand où tout le monde, petits et 
grands, s’amusera à faire tomber les conserves !
Au programme : Notre petite maison abrite des boîtes à dégommer. Un jeu 
d’adresse amusant, rien de tel qu’un bon défouloir ! 

Guillaume Tell

Un jeu d’adresse pour les plus petits. Visez la pomme posée sur le sôcle avec 
votre arbalète.

Pêche à la ligne

L’incontournable jeu pour les 4-8 ans. Chacun pourra tester son habileté pour 
attraper nos canards et gagner de nombreux lots. Point d’eau à proximité 
nécessaires. Lots supplémentaires sur demande.

Jeux du Monde

Et si l’on découvrait les différents continents à travers des jeux ancestraux qui 
demandent réflexion et stratégie. Un atelier idéal pour réunir petits et grands 
autour du jeu - 6 jeux de société ( Surakarta, Fanorana, Awalé, .........)



Les Stands d’animation 

Défiez vos amis et votre famille dans des parties endiablées. Vous pourrez 
également mettre en avant vos compétences de danseur ou danseuse, mais 
avant tout, l’atelier jeux vidéo est l’endroit idéal pour un instant d’amusement 
et de détente.  
Au programme : Livraison et installation d’un vidéoprojecteur  et d’un écran 
(hauteur : 1m50, largeur : 2m), les derniers jeux vidéos à la demande sur Xbox-
one (foot, danse, formule 1, ...).

Jeux vidéos

Stand de tir

Scenoconcept vous propose un stand de tir que vous pourrez intégrer à 
n’importe quel événement. Tireur d’élite en herbe (ou pas) vous aurez l’occasion 
de prouver vos talents avec des tirs de précision !
Au programme : Initiation au tir par un animateur spécialisé,  tir à la carabine 
à plomb ou au pistolet sur cibles à 4m,  un animateur permanent sur le stand 
recharge les armes et vous offre vos cibles pour toujours plus de tirs, concours 
du meilleur score. 

Scenoconcept vous propose de participer à une initiation autour de différents 
arts : magie, cirque ou cinéma, pour rendre les arts accessibles à tous. 
Magie : Prestidigitation, mentalisme, hypnose, close-up.
Cirque : Jonglerie, mime, équilibre.
Cinéma : Doublage son, présentation météo ou affiche de film sur fond vert.

Initiation artistique

Sculpture sur ballons
 

Vous organisez un événement et vous voulez une décoration originale, 
Scenoconcept peut mettre à votre disposition un spécialiste de la sculpture sur 
ballons. Ce professionnel animera votre événément en réalisant de superbes 
modèles.
Au programme : Un large choix de modèles, un artiste à votre écoute pour 
répondre à vos envies. 



Structure gonflable

Vous organisez un événement et vous cherchez à donner de l’ampleur et offrir 
un moment unique aux enfants, Scenoconcept vous propose de mettre en 
place une ou plusieurs structures gonflables, idéales pour les enfants âgés de 
3 à 12 ans.  
Au programme : Livraison, montage et encadrement par un animateur, structure 
à la demande du client (sumo, babyfoot géant, rodéo, châteaux gonflables, ...) 

Père Noël 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Scenoconcept vous propose une 
rencontre avec le Père Noël. Retombez en enfance et venez profiter de cette 
journée pour le rencontrer. Il émerveillera les petits comme les grands !
Au programme : Installation d’un décor et d’une ambiance de Noël, arrivée du 
Père Noël, remise des cadeaux et confiseries (selon la demande), temps de 
rencontre pour faire des photos souvenirs. 

Les Stands d’animation 

Mascotte 

Nos mascottes géantes représentant différents personnages bien connus du 
monde des enfants vous accueillerons dès le début des festivités pour la photo 
souvenir. Elles reviendront plusieurs fois au cours de l’évènement pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands.

Kids Music Club

Scenoconcept vous propose d’animer en musique votre évenements avec des 
chorégraphies conçues pour les plus petits, et ainsi permettre de s’amuser 
dans la joie et la bonne humeur.
Au programme : Installation son et lumière et d’une ambiance sur le thème de 
votre choix, animateur et DJ inclus.



Scenoconcept vous propose d’intervenir au sein de votre événement pour 
satisfaire la gourmandise des uns et des autres. Selon vos désirs, nous vous 
proposons différentes formules afin de faire plaisir à tous. Tous les stands 
choisis seront animés par des professionnels.
Au programme : Stand barbe à papa personnalisable (goût et couleur), stand 
popcorn, stand crêpes. 

Gourmandises 

Comme son nom l’indique, le KPP est le top des ateliers photos. Il pourra 
être utilisé sur tous type d’événements afin de réaliser des photos souvenirs 
personnalisées au thème de votre choix avec ou sans déguisements. Un fond 
vert est disponible pour effectuer des photos montages avec incrustation.
Au programme :  Livraison et installation du KPP, réalisation de photos 
personnalisées, sur tablette, smartphone, ou en selfie.

Kiosque Photo Personnalisable 
 

Les Stands d’animation 

Pour votre évènement, nous pouvons également vous 
proposer différents thèmes (cirque, pirate, ......).
Au préalable, une évaluation de vos besoins sera nécessaire 
avant d’établir un devis complet.

Contactez nous au 09 51 40 05 99 ou par mail  contact@scenoconcept.com

Concepteur et réalisateur d’évènements

www.scenoconcept.com
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