
 

 

 

 

 

 

 

 
Pour tous vos besoins de divert i ssement  

pendant vos événements de f in d’année  . . .  

 

 
 

● Comités d’entreprises 

● Parcs de loisirs 

● Associations 

● Evénements privés 

● Complexes hospitaliers 

● Centres commerciaux 

 
 

10 ans d’expérience dans l ’organisat ion d’évènements.  

Nous t ravai l lons di rectement avec des art istes que nous 

produisons. I l s  ont une grande expérience de la scène et ont  

t ravai l lé / étudié auprès des grands maît res et  pédagogues 

des mét iers  du spectacle.

  



 
 

Animations 

 Sculptures sur Ballons 

 

 

 

 

 

 Spectacles 

Abudadabel 

  

Nos clowns interviennent dans les fêtes de 

quartiers, les hôpitaux, les comités d'entreprises 

et aux anniversaires des enfants chanceux. Ils 

peuvent être amenés à jouer des sketchs, leurs 

spectacles, faire des tours de magie, des 

sculptures sur ballons, de déambuler ou animer 

votre fête avec des jeux.  

Bumbel ,  i l lus tre magic ien,  v ient  

présenter  son tour  de magie le plus  

spectaculai re,  i l  ne se doute pas  

qu'Auguste est dans la  sal le , encore !  

Et  oui ,  i l  est  son p lus  grand fan et  

sur tout un ass i s tant conf i rmé !  Le  

spectacle , crée en 2013, est  conçu 

autour  de l 'un iver s  t radi t ionne l  d es  

c lowns blanc et rouge.  Une comédie 

phys ique où les quiproquos donnent 

l ieu à des enchaînements  de gags.  

Drôle pour  les grands comme pour  les  

pet i t s .  

2 in tervenants .   
 



 
 

La pause Théâtre 

  La fleur à la b (Luigi Pirandello)ouche  

 

 

 

Notre f (Georges Feydeau)utur  

  

Dans un café dépeuplé, au milieu de la nuit, 

un homme qui, semble t'il a raté son train, est 

entraîné dans une conversation troublante 

par "l'homme avec la fleur à la bouche". Petit 

à petit, celui-ci dévoile un fatal secret... 

Le spectacle traite avec poésie et légerté, 

d'un sujet universel et bouleversant auquel 

tout être humain peut s'identifier. Un jeu 

d’acteur simple et intense sur une mise en 

scène sobre qui exalte le drame de cette 

histoire. Ce spectacle nous amène dans les 

profondeurs de l'âme pour y découvrir un 

hymne à la vie. 

Henriette de Tréville, nouvellement veuve, organise 

un bal, convaincue que Monsieur de Neyriss osera 

lui demander sa main. Valentine, sa jeune cousine, 

se présente en avance pour lui confier son secret : 

elle est amoureuse, elle aussi et lui demande des 

conseils. Elles découvrent malheureusement qu'il 

s'agit du même homme. Le spectacle est rythmé et 

stylisé par un jeu expressif, drôle et sensuel. Hen-

riette et Valentine représentent une bourgeoisie 

décadente, des archétypes intemporels que 

George Feydeau pouvait déjà observer en son 

temps. Jalousie, complexes de supériorité, amour… 

Leurs états d’âmes donnent place à un conflit pal-

pitant ! 

Pour des créations théâtrales sur mesure, nous vous invitons à contacter notre compagnie, 

en prenant en considération une période nécessaire de répétitions avant l’événement.  



 
 

Musiques 

Le T  rèfle

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Télégramme musical 

 

 

 

 

 

  

Avec une set l i s t  qui  rassemble les  

éminences du groove,  Mike Le Trèf le 

fai t  v ibrer  toutes  ses cordes  au son 

du rhythm & blues (ex  :  Ot i s  Redding,  

James Brown), de la soul  (ex  :  Aretha 

Frank l in) ,  du rock (ex  :  J imi  Hendr ix ) 

et du reggae (ex  :  Bob Mar ley, 

Toots) .  Son vaste répertoi re lu i  

permet de proposer  des  concer ts  

thématiques se lon les  occasions . Du 

solo gui tare -voix au duo ampl i f ié, le  

Trèf le se décl ine en plus ieurs  

formations . 1h de l i ve gorgé de s ty le 

et d’émotions .  

1 à 2 artistes. 

Après l ’expér ience magique  de la demande en mar iage d’un 

couple écossai s  à Par i s ,  Mike décide de renouveler  l ’expér ience 

avec le Té légramme musical .  I l  vous of f re la poss ibi l i té de fai re 

votre grande déclarat ion sur  la/ les chanson(s) et dans le  

contexte de votre  choix .  Le bonheur  et le sty le en même temps !   

1 intervenant. 



 
 

 

Prestation Sonorisation / Eclairage 
(Matériel inclus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 

 

250€ TTC (non assujetti à la TVA) par intervenant. 
15% de remise pour les associations et les particuliers. 

 

 

Contacts 

https://www.rougerouge3.com/fete-sur-mesure/ 

fetesurmesure@rougerouge3.com 

 

06 23 52 79 73 

 
 

SON 
● Pack CONCERT : 500 € 

● Pack DJ : 350 € 

 

LUMIERES 
50 à 100 €  (selon dispositif)  

 
● Livraison 

● Assistance technique 

● Montage & Démontage 

https://www.rougerouge3.com/fete-sur-mesure/
mailto:theatreenjeu.asso@gmail.com

