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CENTRE PHOCÉEN DU SPECTACLE PRODUCTIONS

Le Centre Phocéen du Spectacle évolue dans la conception d’événements, sous forme de concerts, humour,
pièces de théâtre, comédies musicales, spectacles pour jeune public et arbre de Noël.
Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire artistique et technique.
Nous suivons toutes nos productions avec beaucoup d’attention et nous nous occupons avec soin
de toutes les formalités administratives.Nous sommes à votre disposition pour trouver
le meilleur spectacle adapté à vos idées et votre budget.
Nous pouvons vous adresser une
documentation de tous nos spectacles.
Contactez-nous !

SPÉCIALISTE DES SPECTACLES DE NOEL
DEPUIS 1963
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LE CENTRE PHOCÉEN DU SPECTACLE

ANIMATIONS
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STANDS CREATIFS
STANDS PHOTOS
LA PATINOIRE
PELUCHES ET MASCOTTES
LE VERITABLE PERE NOEL		
L’ARRIVEE DU PERE NOEL		
LES PARADES		
LES PARADES MUSICALES		
DE 800 À 2 000 €
THEATRE GUIGNOL
ZIGOTTO
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DE 800 € À 2 000 €
CIRQUE BRAVO
LE CADEAU MAGIQUE
LES AVENTURES DE TOUPIE
FANTASIA
CIRQUE APOLLO
DE 2 000 € À 3 500 €
LES APPRENTIS MAGICIENS
LA MARMITTE DE NOEL
ASIA MAGIC SHOW
LA FARANDOLE MAGIQUE
SUCRE D’ORGE
3 500 € ET PLUS
2021 L’ODYSSEE DE LA MAGIE
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MAGIE

NOS SERVICES

ANIMATION

N

ous prenons en main toute votre organisation. Qu’elle soit technique ou
administrative.
Nous mettons à votre disposition sonoriation, lumières, technicien, traiteur et
décoration de salle.
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LE NOEL DES PARENTS

ANIMATION

N

ous pouvons mettre en place pour vous différents thèmes
de soirées.
Soirée Casino / Close-up / Humour / Karaoké / Blind Test.
Contactez -nous et parlons en ! Nous avons une solution.

TARIFS NOUS CONSULTER
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LES KERMESSES DE NOEL

ANIMATION

N

os structures et
jeux créent l’originalité
et l’attrait esthétique en
toute occasion.
Nous mettons à votre
disposition des jeux en
bois que nous créons
nous mêmes pour
répondre au mieux
à vos attentes.
Nous possédons un
très grand choix de
gonflables comme par
exemple la méga
piscine à balles (un
bain de 30 000 balles
en plastique).
Vous êtes nostalgique
de l’époque des stands
kermesses ? le charme
rétro d’une fête forraine
vous fait envie ?
Alors n’hésitez plus et
venez découvrir nos
stands de tir, de lancer,
d’adresse, de hasard et
de fortune.
Peu importe votre
demande, nos équipes
vous donneront entière
satisfaction.
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LES KERMESSES DE NOEL

ANIMATION

A

titre indicatif, sachez que nos structures
gonflables répondent toutes aux normes en
vigueur EN 14960 et disposent d’un certificat de
conformité et d’un classement au feu M2.
Nous attachons une très grande importance à la
sécurité ainsi qu’à la qualité de notre matériel.

TARIFS NOUS CONSULTER
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STANDS CRÉATIFS

ANIMATION

V

enez découvrir nos maquillages artistiques traditionnels et aérographe,
nos tatouages éphémères ainsi que nos sculpteurs sur ballons.
Nos animateurs spécialisés interviennent dès l’accueil du public et après le
spectacle ou en continu selon vos besoins.

Les produits utilisés répondent aux normes Européennes et Américaines en
vigueur approuvées par la FDA. (Pas de paraben, pas de parfum, non testé
sur les animaux).

TARIFS NOUS CONSULTER
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STANDS PHOTOS

ANIMATION
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LA PATINOIRE

ANIMATION

L

a patinoire est composée de plaques synthétiques d’une
superficie minimum de 80m², à maximum 180m².
Elle est tolalement écologique puisqu’elle ne consomme ni
eau, ni électricité.
Les matériaux utilisés sont recyclables et les produits
d’entretien ne sont pas nocifs pour l’environnement.

TARIFS NOUS CONSULTER
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PELUCHES ET MASCOTTES

ANIMATION

L

es fameuses peluches géantes !
Les enfants les adorent ! Les plus
grands aussi !
Mais pour ne pas vous mentir, il y a
des personnes en dessous ! En tout
cas, c’est ce qu’on nous a dit ! Nous
n’avons pas voulu vérifier!
Quoi qu’il en soit nos peluches font
toujours sensation partout où elles
se rendent.
Elles sont parfaites avec un groupe
de musiciens, en statique ou en
déambulation.
Munissez vous de vos plus beaux
sourires, de vos téléphones ou de
vos reflex. Vous allez avoir du pain
sur la planche pour trier toutes les
photos que vous allez prendre !

TARIFS NOUS CONSULTER
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LE VÉRITABLE PÈRE NOËL

ANIMATION

A

l’écoute des enfants, il répond à toutes leurs
questions et se prête volontier au jeu des photos.
Option #1 : Possibilité d’un décor composé d’une
assise, d’un petit sapin décoré, d’une enceinte
pour diffuser de la musique pendant la séance
photos
Option #2 : les enfants pourront déposer leurs
lettres adressées au Père Noël dans une jolie
boite aux lettres mise à leur disposition.
Le père Noël répondra à chaque enfant par un
courrier personnalisé.

300

€ TTC
à partir de
+0.43 € le km Aller/retour de Marseille
12

L’ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

ANIMATION

La voiture

La caleche

Le side car

informations

informations

informations

C

I

V

Une arrivée des plus remarqués pour un Noël
des plus parfait.

Parfait pour une ambiance féérique avec une
parade musicale et des peluches géantes.

Il sera accompagné d’un lutin qui le conduira où
vous voulez.

Contactez nous !

Contactez nous pour plus d’informations.

Contactez nous !

’est à bord d’une «Belle américaine» que
le Père Noël arrivera et se fera un grand plaisir
d’accueillir petits et plus grands.

maginez votre Père Noël arriver dans une
magnifique calèche tirée par des chevaux et
guidée par un petit lutin.
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ous êtes un motard ? Ou vous aimez peut
être les arrivées en trombe ? Alors laissez vous
tenter par notre notre Père Noël en side car !

LES PARADES

ANIMATION

Q

ui n’a jamais eu envie de voir un elfe ? Des
géants de la nature ? Le druide de la forêt ? Les
étranges dryades ?
Ca tombe plutôt bien ! Savez-vous pourquoi ?
Nous sommes amis avec toutes ces créatures
fabuleuses !
Nous pourrons créer pour vous une atmosphère
féérique. une ambiance parfaite pour accueillir un
Père Noël ou simplement pour déambuler tout en
prenant des photos avec les plus petits comme les
presques géants.

Tarifs nous consulter
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LES PARADES MUSICALES

ANIMATION

V

ous aimez la musique ? Vous
aimez rire et danser ? Vous savez
quoi ? On est pareil ! Du coup quoi
de plus normal que de vous orienter
vers une de nos parades musicales !
Une parade de Noël ? On peut
vous la fournir ! Des musiciens, des
peluches géantes et de beaux déguisements !
Une parade blanche ? Des lumières,
des bulles, de la musique et des costumes. Chez nous c’est possible !
Une parade plus sobre ? Plus classe
? Aucun problème ! On on peut vous
donner une ambiance intimiste.
Nous pouvons créer des parrades
sur mesure. Demandez nous ! On
aura toujours la solution !

TARIFS NOUS CONSULTER
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THEATRE GUIGNOL

CLOWN

Une histoire à couper le souffle autour du hold-up
des cadeaux du Père Noël. Guignol, Gnafron, le
Gendarme et tous leurs amis.

ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

700

2
50 min
175 personnes

€ TTC

+0.32 € le km Aller/retour de Marseille

Option atelier initiation autour des marionnettes

ZIGOTTO

CLOWN

Le clown Zigotto se transformera tour à tour en
équilibriste, en jongleur, en musicien et en
magicien. Spectacle festif et participatif.

ARTISTE
DURÉE
TECHNIQUE

1
50 min
150 personnes

900

€ TTC

+0.53 € le km Aller/retour d’Orange

Atelier jonglerie après le show - nous consulter.
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MICKA-DO

CLOWN

Des Gags clownesques avec la participation du
public ainsi que le grand théâtre de Guignol.

ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

2
50 min
200 personnes

950

€ TTC

+0.32 € le km Aller/retour de Marseille

ZÉBULON

CLOWN

Le clown Zebulon entraîne le public dans un
monde imaginaire. sorcier magicien, ventriloque
et sculpteur de ballons. Spectacle interactif et
récréatif
ARTISTE
DURÉE
TECHNIQUE

1 185

1
50 min
150 personnes

€ TTC

+0.43 € le km Aller/retour de Marseille
17

MAYONNAISE ET SES AMIS

CLOWN

Mayonnaise, personnage décoiffant et Nono sa
mascotte farceuse, vous embarqueront dans leur
univers. Un tourbillon de joie de vivre mêlant défis,
chansons et jeux intéractifs.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

1300

2
50 min
300 personnes

€ TTC

+0.32 € le km Aller/retour de Carpentras

LE SORCIER FARCEUR

MAGIE

Incroyable ce mystérieux personnage ! Arrivera
t’il a ces fins ? Il lui faudra l’aide des enfants pour
réaliser ses tours de magie et toutes ses drôles de
diableries !
ARTISTE
DURÉE
TECHNIQUE

1
1 heure
100 personnes

1320

€ TTC

+0.43 € le km Aller/retour de Marseille
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ARTIGUS

CIRQUE

Jonglage, Equilibre, Cascades et Clowns. Une
réalisation parfaite de tous ces numéros issus des
Arts du Cirque présentés par une troupe tout droit
sortie de la légende circassienne.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

4
1 heure
300 personnes

1370

€ TTC

+0.43 € le km Aller/retour d’Avignon

Formule avec 7 artistes - nous consulter.

KALYPSO

CIRQUE

Un spectacle familial où dynamisme et bonne
humeur cotoient les arts du cirque : jonglerie,
équilibre, monocycle, rouleau américain, féérie
des colombes et accueil 20 min avant le show.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

1375

3
1 heure et 10 min
300 personnes

€ TTC

+0.43 € le km Aller/retour de Nimes
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GONTELLIS

CIRQUE

Des artistes au top de leur art pour un spectacle
tout en fantaisie et en surprise. Equilibre, force,
jonglage, adresse, gags clownesques et accueil
20 min avant le show.(spectacle très participatif).
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

1550

5
1 heure et 10 min
250 personnes

€ TTC

+0.43 € le km Aller/retour de Marseille

LES KORRIGANS

CIRQUE

Grunch et Ginka se sont perdus. Pour retrouver
leur chemin, ils devront réaliser de la jonglerie,
des acrobaties, faire de la magie et même dresser
des poules.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

2
50 min
250 personnes

1590

€ TTC

+0.43 € le km Aller/retour de Draguignan
20

UN NOEL MAGIQUE

MAGIE

Qui sera l’apprenti magicien ? Une farandole de
numéros autant visuels que magnifiques. Un programme varié et rythmé pour les petits magiciens
et les grands sorciers.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

1
50 min
600 personnes

1710

€ TTC

+0.37 € le km Aller/retour de Montpellier

CIRQUE BRAVO

CIRQUE

Une explosion de sympathie. Cette troupe vous
entraine dans un voyage magique autour des arts
du cirque traditionnel : Hula hoop, jeux du Far
West, funambule, les clowns et le petit bouc.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

1740

4
1 heure et 10 min
300 personnes

€ TTC

+0.64 € le km Aller/retour de d’Avignon
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LE CADEAU MAGIQUE

MAGIE

Un spectacle interactif où la magie côtoie la
ventriloquie, l’humour et la bonne humeur.
Un show complet qui séduira toute la famille.

ARTISTE
DURÉE
TECHNIQUE

1845

€ TTC

+0.32 € le km Aller/retour de Toulon

Option close up, maquillage, sculpture sur ballons.Devis sur demande

LES AVENTURES DE TOUPIE

MAGIE

Le père Noël a disparu ! Greg le super magicien,
va t’il réussir à le retrouver ? Toupie, le petit clown
complétement déjanté et les enfants tenteront de
l’aider dans son périple.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

2
1 heure et 10 min
300 personnes

2 + 1 technicien
1 heure
350 personnes

1 950

€ TTC

+0.43 € le km Aller/retour de d’Avignon + 3 repas
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FANTASIA

CIRQUE

Un défilé de numéros avec les clowns musicaux.
Des gags, des acrobaties sur monocycle, le très
beau numéro d’antipodiste et les anneaux sur
portique.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

6
1 heure et 15 min
400 personnes

1 980

€ TTC

+0.95 € le km Aller/retour de Marseille

CIRQUE APOLLO

CIRQUE

Comment résister à ce tourbillon de numéros de
cirque que nous proposent ces artistes d’un talent
rare ? Rouleau Américain, magie, le petit bouc
équilibriste, les petits animaux, les clowneries.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

2 000

6
1 heure et 15min
450 personnes

€ TTC

+0.64 € le km Aller/retour de Nimes
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LES APPRENTIS MAGICIENS

MAGIE

Benjamin, jeune magicien diplômé de la Warlick
Magic School, parcourt le monde à la recherche
de futurs apprentis magiciens pour empécher la
fermeture imminente de son école.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

2 120

1
50 min
300 personnes

€ TTC

+0.43 € le km Aller/retour de Tarascon + 1 repas

LA MARMITTE DE NOEL

CIRQUE

Un spectacle de choix réunissant des artistes
de cirque et un magicien au top de son art. Les
numéros s’enchainent en cascade mêlant rire,
acrobaties et magie.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

6
1 heure et 15min
250 personnes

2 500

€ TTC

+0.86 € le km Aller/retour de Marseille
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ASIA MAGIC SHOW

MAGIE

Chris le magicien, l’ami des enfants, vous entraine
dans un voyage en Asie. Un spectacle rempli de
bonne humeur, de musique, de costumes, d’effets
spéciaux et de tours époutouflants.
ARTISTE
DURÉE
TECHNIQUE

2 + 2 techniciens
1 heure
900 personnes

2 580

€ TTC

+0.43 € le km Aller/retour de Carpentras + repas

LA FARANDOLE MAGIQUE

MAGIE

Entouré de ses amis, le célèbre magicien Gregory
et le petit clown Toupie vous entraineront dans un
monde féérique. Vous y retrouverez des peluches
géantes, de la chanson et de la grande illusion.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

3 500

6 + 2 technicien
1heure et 15min
700 personnes

€ TTC

+0.86 € le km Aller/retour d’Avignon + 8 repas
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SUCRE D’ORGE

SPECTACLE

Une poupée et un soldat de bois vont prendre
vie grâce aux lucioles magiques. Les deux jouets
contents de se retrouver avec les enfants vont
ouvrir les cadeaux, chanter et danser.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

3 500

6 + 2 techniciens
1 heure
800 personnes

€ TTC

+0.86 € le km Aller/retour d’Avignon + 8 repas

2120 L’ODYSSEE DE LA MAGIE

MAGIE

Nous sommes en 2120 et la Terre est en danger.
La Magicienne, aidée de tous ses scientifiques,
va devoir remonter le temps pour retrouver les
pierres magiques qui sauveront la planète.
ARTISTE
DURÉE
TECHNIQUE

4 + 2 technicien
1 heure et 15min
800 personnes

4 200

€ TTC

+1.27 € le km Aller/retour de Montpellier + 6 repas
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LA FABRIQUE DE JOUETS

MAGIE

La célébre fabrique de jouets a fermé ses portes
et personne ne sait pourquoi. Il y a longtemps, des
jouets du monde entier sortaient de cet endroit.
Benjamin, décide alors de mener l’enquête.
ARTISTE
DURÉE
TECHNIQUE

2 + 1 technicien
1 heure
800 personnes

4 250

€ TTC

+1.06 € le km Aller/retour de Tarascon + 3 repas

PÈRE NOËL FÉÉRIE

SPECTACLE

Emma, une petite fille pas comme les autres, part
à la recherche du Père Noël. Elle rencontrera
des personnages extraordinaires qui l’entraineront
dans une fête sans pareille.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

4 480

6 + 4 techniciens
1 heure
1500 personnes

€ TTC

+0.64 € le km Aller/retour de Valence + 10 repas
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LA PARADE DE NOEL

SPECTACLE

L’Histoire des Noelines vous entraine au pays
enchanté de Noël, du père Noël et de ses lutins.
Mais le père Noël s’est perdu et ne sera retrouvé
qu’avec l’aide des enfants.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

5 200

6 + 2 techniciens
1 heure et 15min
800 personnes

€ TTC

+1.06 € le km Aller/retour d’Orange + 8 repas

LES PATAOUCHNOK’S

SPECTACLE

Un conte merveilleux peuplé d’extraterrestres
fantastiques qui ont pour mission d’apporter du
bonheur aux enfants. Mais hélas, les méchants
lutins veulent voler cette bonne humeur.
ARTISTE
DURÉE
TECHNIQUE

6 + 2 techniciens
1 heure et 15min
700 personnes

5 420

€ TTC

+1.06 € le km Aller/retour d’Orange + 8 repas
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L’ARBRE AUX CONTES

SPECTACLE

Lucie se promène seule dans son jardin et se rend
compte que son arbre est malheureux. Voila bien
longtemps qu’elle ne lui raconte plus d’histoires et
qu’elle ne lui chante plus de chansons. Alors elle
décide, pour redonner du bonheur à son arbre de
décrocher des «feuilles à contes» et de chanter.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

5 600

9 + 2 techniciens
1heure
Prix sans technique

€ TTC

+ 1.06 € le km Aller/retour d’Avignon + 11 repas

Prix avec technique : 6 230 € TTC
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RETOUR VERS NÉO LAND

SPECTACLE

Les élèves d’un pensionnat s’ennuient. Un mage
arrive soudain pour leur dévoiler l’existence
d’un astre magique : Néoland. Un extraordinaire
voyage musical attend nos amis.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

6 170

10 + 3 techniciens
1heure et 15min
1000 personnes

€ TTC

+1.06 € le km Aller/retour de Nimes + 13 repas

FANTASIA LAND

SPECTACLE

Le soir du 24 décembre, tous les lutins qui vivent
à Fantasialand sont excités ! Ils sont tous chargés
de vérifier l’inventaire des cadeaux. Mais le père
fouettard arrive et veut annuler les préparatifs...
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

10 + 3 techniciens
1heure et 15min
1000 personnes

6 170

€ TTC

+1.06 € le km Aller/retour de Nimes + 13 repas
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MALÉFIQUE

SPECTACLE

Dans la forêt magique vit Maléfique. Malgré son
nom, sa vraie nature est elle, loin d’être cruelle.
Sa bonne humeur rend heureux tous ceux qui la
croisent. Dans sa quête du chant de l’infini, elle
rencontrera la Reine des Neiges, Iron Man, Aladin,
Captain América et bien plus encore.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

6 500

8 + 3 techniciens
1heure et 15min
1000 personnes

€ TTC

+1.27 € le km Aller/retour d’Orange + 12 repas
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QUELLE HISTOIRE

SPECTACLE

Un groupe d’enfants décide de se déguiser et joue
à inventer une petite histoire qui prend vie.
Dans leur histoire merveilleuse se croisent leurs
héros et leurs princesses préférés. Attention
toutefois au méchant Tigror... Des chansons, de la
danse et de la comédie. Dynamique et intéractif.
ARTISTES
DURÉE
TECHNIQUE

10 + 5 techniciens
1 heure et 10min
1 000 personnes

7 700

€ TTC

voyage AR compris (100kms autour d’Avignon) + 15 repas
32
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CENTRE PHOCÉEN DU SPECTACLE
Licences Ministérielles PLATESV-R-2021004224 et 2021004226
Siret 415 075 803 00049

Vous pouvez nous contacter par courrier
400 boulevard Charles de Gaulle - 13730 Saint-Victoret
Par téléphone
Au 06 07 38 88 53 / 06 07 62 52 29 / 06 41 03 64 35
Du lundi au vendredi : 9h - 17h
Par E-mail
cpsprod2@orange.fr / pr@cpsprod.com

www.cpsprod.com

