Bonjour, je m’appelle Jojo.
Grandes Surfaces
Mes amis et moi sommes une troupe de clowns indépendants basés à Paris et
en Ile-de-France. Nous avons tous suivi une formation artistique et avons une
grande expérience auprès des enfants.

Jojo le Clown et ses amis travaillent dans les grandes surfaces et également
pour des agences d’évènementiel, en tant que sculpteurs de ballons ou
animateurs.

Nous proposons plusieurs types d’animations.
Vous pouvez faire venir Jojo toute la journée dans votre magasin, il fera rire
les enfants et leur offrira des ballons sculptés.
6 heures d’animation soit 10h - 13h et 15h - 18h.
420€ (+ frais de transport)

A domicile
Laisse Jojo s’occuper de toute l’animation de ton anniversaire !

ANIMATION
Un Clown pour votre grande fête
Si vous cherchez un clown / animateur pour les fêtes de fin d’année ou pour
tout autre évènement, contactez-nous. Jojo travaille souvent avec les
Comités d’Entreprise, les associations et les Syndicats d’Initiative.

2h de prestation, 4 à 10 ans,
pour 15 enfants maximum (2h)
pour 30 enfants maximum (2h, 2 clowns)
Jojo le Clown (ou un de ses amis) t’aidera à
souffler tes bougies et à ouvrir tes cadeaux. Il
enchantera tes amis avec un ‘petit spectacle’
de magie et te fera rire avec ses blagues. Il te
proposera un joli maquillage, des ballons
sculptés mais aussi et surtout tout plein de
jeux.
N’hésite pas à réserver ton animation
d’anniversaire. N’oublie pas de préparer un
super gâteau pour le goûter !
185€ (+ frais de transport) par clown.

Noël
Une animation comprenant un ‘atelier’ de maquillage, un ‘mini spectacle’ de
magie et tout plein de jeux adaptés en fonction de l’âge des enfants... sans
oublier un ballon sculpté pour chacun !
Plus une visite du père noël !
3 animateurs, 45 enfants
550€ (+ frais de transport)
Vous pouvez ajouter notre spectacle ‘Le Dodo du
Cadeau’ à cette formule pour seulement 200 euros de
plus (750€)

Le Dodo des Cadeaux
Il est bientôt Noël et nos deux clowns n’ont pas
encore fini les préparations. »Vite ,vite, si on
n’est pas au lit avant minuit, on risque de ne pas
avoir de cadeau ». Suivez toutes les difficultés
que vont rencontrer nos deux amis pourtant
pleins de bonne volonté.
625 euros (plus frais de transport) pour 30 minutes de spectacle
suivi de la distribution des cadeaux et ballons sculptés.

Le Père Noël dans votre magasin
pour le plaisir des tous petits.
(pendant 6 heures)
450€ (plus frais de transport)

SPECTACLES
Animation Clown Paris est heureux de vous présenter nos spectacles !
Du clown classique pour ravir toute la famille.
Aie ! e t Chute !
Les Clowns sont en retard (comme
d’habitude). Ce n’est jamais facile mais le
spectacle doit commencer ! Une multitude de
farce, blague et magie suivront.
(4 à 10ans)
440 euros (plus frais de transport) pour 30 minutes de
spectacle suivi de ballons sculptés.

Papi et la Petite Souris
C'est l'anniversaire de Papi et nous sommes
tous invités.
Une jolie fête s’annonce, avec tout plein de
bonnes choses à manger… Mais le fromage de
papi a disparu !
Les préparatifs de la fête ne vont pas être de
tout repos…
Spectacle pour les enfants avec des
chansons interactives.
440 euros (plus frais de transport) pour 30 minutes de
spectacle suivi de ballons sculptés.

Clown Magie
Solo de magie clownesque. Un spectacle
interactif où plusieurs enfants monteront sur
scène et deviendront de véritables magiciens.
Chutes, tours de passe-passe, rires et
applaudissements seront bien au rendez-vous
!

LA TROUPE
Joseph Marshall - Jojo le Clown
Comédien, Metteur en Scène, Producteur, Clown, Animateur.

220 euros (plus frais de transport) pour 30 minutes de
spectacle suivi de ballons sculptés.

Susana Alcantud – Croquetta la Clown

RESERVATIONS
Pour réserver, pour un devis ou pour plus de renseignements, contactez-nous,
de préférence par mail:
contact@animationclownparis.com

Comédienne, Metteur en Scène

Balthazar Gaulier – Bumbelle le Clown
Metteur en Scène, Clown, Producteur, Animateur

06.80.55.46.33 ou 06.23.52.79.73
Pour une animation merci de nous indiquer : votre nom,votre numéro de
téléphone, votre adresse mail, votre adresse de facturation, l’adresse du lieu,
la date et l’heure de l’animation. Le prénom de votre enfant, Le nombre et
l’âge des enfants invités
Notre facturation est assurée par notre compagnie de théâtre partenaire
Théâtre en Jeu (association loi 1901)
La facture vous sera adressée le jour de l’animation.
Merci de mettre vos chèques à l’ordre de ‘Théâtre en Jeu’ et les préparer à
l’avance.
N’oubliez pas les éventuels frais de transport qui s’ajoutent au tarif de votre prestation. Paris = gratuit - Zone 2 = 5
euros - Zone 3 = 10 euros - Zone 4 = 15 euros - Zone 5 = 20 euros.

Giulio Serafini – Romarin le Clown
Comédien, Metteur en Scène, Producteur

Gregori Gallien -

Comédien

Animation Clown Paris est soutenu par Théâtre en Jeu.

L’association Théâtre en Jeu a pour objectif la création, la production, la
mise en scène de spectacles vivants et d’œuvres artistiques ainsi que toute
activité s’y rattachant.
L’association assure aussi la promotion de toutes ces activités dans des
théâtres, festivals ou tout événement à caractère culturel.

Pour plus d’informations merci de visiter leur site
http://theatreenjeu.com/

www.animationclownparis.com
contact@animationclownparis.com

