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LUKAS 
Prestations, 
votre conseil 
en 
événements 
festifs !! 
Nous avons 
un porte-
feuille de 
600artistes 
à votre 
disposition : 
musiciens, 
danseuses, 
plusieurs 
groupes 
antillais, 
également 
divers 
groupes 
comme 
tsiganes, 
péruviens, 
irlandais, 
groupes de 
Country-
music, 
reggæ, rock, 
jazz 
caribéen, 
artistes en 
solo, artistes 
africains, 
malgaches, 
artistes de 
cirque, 
spectacles 
pour 
enfants et 
pour tous 
les thèmes 
… Nous 
sommes en 
mesure de 
répondre à 
toutes vos 
demandes 

Taissy, le 18 novembre 2014 

 
 
 

 
1013  -  M I SS IO N ORI UM-  SPECTACLE  SCENI QUE TO UT  PUB LI C  

Notre travail est axé sur l'image, et l'inter activité avec le public, en particulier, avec le thème desClownoufs. Nous disposons d'une 
structure gonflable, mobile et sonorisée, manipulé par un comédien au sol, qui nous permet de diffuser une ambiance musicale.  

Selon les thèmes, et le nombre de personnages,  nous proposons une déambulation chorégraphiée (et désordonnée pour 

les Clownoufs), ainsi que des séquences fixes et animatoires, selon la configuration de votre événement. 

CLOWN - MAGIE COMIQUE - GRANDES ILLUSIONS - LEVITAT ION - APPARITION 
- TRANSFORMATION – DISPARITION – LES POUTOUFS.  

 

Fiche technique :  
Type de lieu nécessaire : Salle de spectacle - Obscurité indispensable - Rideau de devant 
scène - Scène surélevée, ou public en gradin 
Espace scénique minimum : 8m d'ouverture x 6m de profondeur, plus 1,5m pour les coulisses  
Puissance électrique minimum : 3 alimentations 220volts 16ampères  
Durée : une heure cinq de spectacle - deux heures trente de montage - deux heures de démontage - 
prévoir deux heures trente entre le montage et le spectacle 
3 artistes, 1 technicien  
Public : dès 4 ans  

Sono et éclairage : fournis pour maximum 400 personnes  

 

P.S. Les prix indiqués comprennent les charges sociales des artistes, transports et commissions d’agence ; ils sont 

assujettis à une TVA de 19.6 %. 

 
� Une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 

� Repas. Hébergement en chambre double au-delà de 200 km, les repas midi et soir et les petits déjeuners. 

� Prévoir une place de stationnement gratuit devant les loges pour une voiture et une remorque. Des loges 

chauffées au rez de chaussée, attenantes au lieu de prestation, équipées de tables, chaises, miroirs, portants, 

prises électriques 220 Volts., suffisamment spacieuses. Boissons d'usages fraîches et chaudes (café, 

thé). Catering ( fruits, sandwichs, gâteaux, etc. ...). Ces loges doivent être sécurisée (fermées et surveillées en 

permanence). 

� Hébergement en chambre double au-delà de 200 km, les repas soir, et les petits déjeuners Prévoir un parking 

surveillé pour une voiture avec remorque. Repas. Hébergement (à plus de 300 kms),  selon l’heure du spectacle, 

la veille ou le jour même. 

 


