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2403 – LES SPECTACLES INTERACTIFS DE SERGE  (1H30 DE SPECTACLE) 
 

SERGE CHANTE LUIS MARIANO 
Les plus belles chansons du prince de lumières : La Belle 

de Cadix Andalousie, Mexico… et bien d'autres. 

 
https://vimeo.com/channels/spectaclesinteractifs/1599

89300 

LA BALADE DES GENERATIONS 
QUATRE chansons ou danses de chacun de nos 

spectacles interactifs. 
C'est un tour de chant comprenant 16 chansons et 

danses mis en lumières avec la technologie leds. 

 

BIENVENUE A PARIS 
Visiter ou revisiter notre capitale d’une manière 

originale 
14 chansons illustrant Paris des bords de Marne jusqu’à 

la tour Eiffel 

 
https://vimeo.com/channels/spectaclesinteractifs/1599

89269 

L'ASCENSEUR DES ETOILES 
L'ascenseur des étoiles est un spectacle qui rassemble 
les grands classiques de la chanson française de 1912 à 

1979 
c'est un hommage aux artistes disparus. 

 
https://vimeo.com/channels/spectaclesinteractifs/1599

90160 

GENERATION JUKEBOX 
Les tubes des années 60 70 dans un show mêlant 

chansons et fantaisie avec une participation active du 
public 

Fous rire garantis 

https://vimeo.com/166634352 

PLANETE 80 
Ce spectacle vous replonge en plein cœur du hit-parade 

des années 80 
Les tubes inoubliables sont interprétés en direct par un 

chanteur et une chanteuse accompagnés par une 
danseuse dans une féérie de lumières et d'un show 

laser 

 
https://vimeo.com/channels/spectaclesinteractifs/1599

89314 
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QUAND LES LUTINS S’EN MELENT 
 

Pour vos arbres de Noël 
Allo allo ici la Mère Noël, une catastrophe est arrivée… mon mari a disparu. 
 
Ce conte moderne transportera vos enfants dans l’univers magique d’un jeu 
vidéo original projeté sur un écran géant. Durant les 4 niveaux du jeu, les 
enfants aideront les lutins à retrouver le Père Noël capturé au début du 
spectacle. 
 
Chansons, jeux, effets spéciaux et vidéos feront de cette histoire féérique un 
émerveillement pour vos enfants. 
 
Le jeune public est accueilli par 2 peluches géantes : Bidule le chat et Flocon 
l’élan, accompagnées de 2 mères Noël. Bien sûr, le Père Noël chantant 
terminera ce spectacle. 
 
Durée environ 1h15              
 

https://vimeo.com/channels/spectaclesinteractifs/159989986  

4 A 5 ARTISTES SUIVANT LE THEME CHOISI  
 

 

 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile 

https://vimeo.com/channels/spectaclesinteractifs/159989986

