
Cette année, un majestueux décor théâtral enneigé accueillera un tourbillon artistique, avec, 
au programme, un numéro d’ouverture décoiffant, une performance picturale bouleversante, 

un homme faisant parler sa chienne, une prestation de jonglage atypique, 
une manipulation de cartes déroutante et bien d’autres surprises...

avec, comme point d’orgue, l’arrivée sur scène du Père Noël !

Ventriloque atypique 
Véritable précurseur en ventriloquie 
capable de faire parler aussi bien les 
marionnettes que les animaux vivants ! 
Son irrésistible numéro avec sa petite  
chienne vous laissera sans voix...

Peintre performer et street artiste 
Cet artiste français fait sensation avec 
ses performances live en temps 
record : en quelques coups de 
pinceaux, il réalise le portrait de stars... 
à l’envers !

Jeune prodige de la magie
Artiste français venant de décrocher le 
1er prix FISM Europe Blackpool 2017, 
il se produit au Crazy Horse à Paris.
Son numéro de manipulation est tout 
simplement vertigineux ; un bel atout !

Jongleur comique
Tête d’affiche au Moulin Rouge, 
cet artiste déjanté propose un numéro 
électrique mêlant batterie et balles de 
ping-pong & de tennis... 
Une audace et une adresse laissant 
perplexe…

Après le spectacle, place à un temps récréatif 
gourmand dans une ambiance hivernale en compagnie 
de l’Ain’contournable Père Noël...

Maquillage de fêtes, atelier “lettres au Père Noël” et 
photo en sa présence, aire de jeux avec maisonnettes 
et baby-foot, pistes de karts à pédales, structures 
gonflables et une sélection de gourmandises sucrées 
et/ou salées pour le plus grand plaisir de tous...

au coeur du Pays des Neiges
UN APRÈS-SPECTACLE

Un Ain’croyable moment à partager...
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Humoriste et mime contemporain
Formé dans les plus grandes écoles du cirque comme Annie Fratellini, 
il a été récompensé lors de différents festivals d’humour comme 
Juste pour Rire (Montréal) et invité au Plus Grand Cabaret du Monde.
C’est lui qui ouvrira avec brio les festivités d’Ain’croyable Noël...


