Notre caricaturiste voilà un homme pas comme les autres. Il croque vos invités d'un fusain sûr et
plein d'humour. Chacun sera représenté, qui dans son univers professionnel, qui dans ses hobbies… Et
repartira avec son portrait pour le moins original. Et si vous le souhaitez, Notre artiste pourra aussi animer
ensuite via un très original spectacle musical sur scène avec des dessins et caricatures époustouflantes
réalisées en un clin d'œil sans oublier plein d’humour.

La magie dans les soirées événementielles, on se souvient longtemps des petits miracles que ce
magicien présente à quelques centimètres des yeux des spectateurs. Avec son sourire et son élégant boniment
plein d’humour, vous tomberez vite sous le charme de ses habiles manipulations avec ses cartes baladeuses, ses
balles magiques, ses pièces de monnaie capricieuses ou ses cigarettes ensorcelées... De ses ballons naissent des
cadeaux inattendus... Vous pensez maîtriser la situation, mais vous ne contrôlez rien. Un grand moment
d’humour et de magie...

Étonnante performance que celle du silhouettiste. Papier et ciseaux en main, on ne sait d'abord pas
ce qu'il nous veut. Puis avec une dextérité époustouflante, le voilà qui donne des petits coups de ciseaux par-ci
par-là. Mais la vraie surprise, c'est le résultat.

Lors de vos manifestations événementielles (ou au sein de votre entreprise...), des séances de
massages habillés AMMA sur un siège ergonomique sont réalisés par de véritables masseurs professionnels
afin de décontracter vos équipes, vos visiteurs ou vos clients. La détente exceptionnelle procurée par ces
massages permet à vos invités de se relaxer, de se ressourcer et de s’évader le temps d'un instant…

Cartomantienne c‘est très tendance… Qui ne veut pas savoir de quoi demain sera fait ? Des
professionnels de la voyance vous prédiront votre avenir grâce au tarot, aux chiffres, aux astres, etc. D’une excellente
présentation et répondant à des règles déontologiques et éthiques rigoureuses, ils interviendront dans vos soirées, dans le respect
de votre image et de vos invités. Une animation originale, qui rencontre toujours un grand succès !
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