
SPECTACLES EN TOUS GENRES
(humour, hypnose, jeune public, tributes, …)

CHANTEURS DES ANNÉES 80 À 

AUJOURD’HUI

ANIMATIONS

INFORMATIONS ET DEVIS : 

E-mail : evidencesprod@gmail.com

Tel : 06.32.05.29.40

Site internet : www.evidencesprod.com

http://www.evidencesprod.com/


HUMORISTES

Retrouvez d’autres humoristes sur notre site

Invitations pour certains spectacles 

sur demande



IMITATEURS

Retrouvez les extraits 

de leur spectacle

sur notre site



MENTALISTE-HUMORISTE

« GIORGIO MENTAL EXPERT »

Spectacle de mentalisme, à la fois impressionnant et plein d’humour.

Il surprendra même les plus sceptiques !

Le spectacle se joue depuis

7 ans sur Paris et rencontre

un gros succès.

Sur demande, nous pouvons

vous fournir des invitations

pour aller le voir.

Retrouvez le teaser sur notre site



MENTALISTE-HYPNOTISEUR

MAGIE IPAD

Dans la lignée de Messmer, il est un

des meilleurs mentaliste-hypnotiseur

en France.

Le spectacle peut se jouer avec un

public assis face à la scène mais

aussi en formule close-up (l’artiste

passe de table en table lors d’un

repas ou d’un cocktail).

Spectacle nominé parmi les 

meilleurs spectacles de 

mentalisme en 2014-2015

Une autre formule existe avec de la 

magie sur Ipad.

Retrouvez le teaser sur notre site



CHANTEURS DES ANNÉES 80 A 

AUJOURD’HUI

Retrouvez la liste complète des chanteurs 

sur notre site

Si vous souhaitez avoir un chanteur en particulier, 

n’hésitez à nous le spécifier, nous le contacterons.

Jimmy Somerville

Lisandro et Vincent Vinel (The Voice)

Lee John (Imagination)

Emile & Images



SOIRÉE CABARET

Plusieurs formules possibles au choix :

Plumes et paillettes, transformistes, magicien, humoriste, 

ventriloque, etc



SPECTACLES TRIBUTE
(Reprise du répertoire d’un chanteur par un 

groupe en live)

Extrait du spectacle

Tribute Jean-Jacques GOLDMAN

2 formules possibles :

Le répertoire de JJ Goldman seul ou

celui de Frédéricks-Goldman-Jones

Le spectacle marche très fort 

dans le Nord !

Extrait du spectacle avec Michael Jones

https://youtu.be/nDKBcb-LPEU
https://youtu.be/m0OlHErUcaM


SPECTACLES TRIBUTE

Retrouvez les extraits de chaque spectacle sur le site



SPECTACLE POUR ENFANTS

« ZE NEW GIORGIO MAGIC SHOW »

Des milliers de spectateurs, des

millions de blagues et des

milliards de bonbons distribués :

Giorgio amuse petits et grands

depuis 5 ans maintenant.

Entre animation, gags et illusions,

Ze New Giorgio Magic Show

écarquillera vos yeux et

débouchera vos oreilles.

Pirate, Mascotte, Princesse...

Laissez vous embarquer dans un

tourbillon d'effets magiques et

une rafale de bonne humeur.

Pour enfants de 3 à 12 ans

Le spectacle se joue dans toute la France

Retrouvez d’autres spectacles pour enfants avec leurs extraits
sur notre site

Retrouvez le teaser sur notre site



PIECES DE THEATRE

Retrouvez + de pièces

et tous leurs détails

sur le site



ANIMATION POUR ADULTES

« ESCAPE GAME » ET 

« MURDER PARTY »

Escape Game : une équipe est enfermée 
Dans un lieu fermé (pièce, bateau, château, …)
et a 1h pour réussir à en sortir à l’aide d’indices 
présents sur le lieu.
Se joue jusqu’à 500 personnes.

Murder Party : Il faudra mener l’enquête pour 
savoir qui est le meurtrier parmi vous.
Plusieurs scénarios possibles.
Se joue de 10 à 400 personnes.

N’hésitez pas à nous contacter pour + d’infos. 



ANIMATION POUR ADULTES

« CLUEDO »

Amusez les habitants de votre ville en organisant un Cluedo

dans un de vos établissements



ANIMATION POUR ADULTES

« CHASSE AU TRÉSOR »

Se joue à Paris, dans des grandes villes, 

ou dans un établissement de votre ville

Retrouvez le teaser sur notre site



ANIMATIONS POUR ENFANTS

DE 4 A 14 ANS

Initiation aux arts du cirque, sculpture sur ballons, maquillage pour 

enfants, etc



Retrouvez beaucoup + de spectacles et d’animations 

sur notre site : www.evidencesprod.com

Les spectacles proposés peuvent se jouer dans toute

la France, dans les pays limitrophes, et durant toute l’année.

De nouveaux spectacles, artistes et animations, sont ajoutés

régulièrement sur le site.

Si vous avez un budget précis, nous pouvons vous

proposer des spectacles en fonction de celui-ci.

Nous sommes très réactifs, et avons la possibilité de vous

proposer un spectacle si vous rencontriez une annulation de

dernière minute.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’infos

ou de devis.

A très bientôt !

www.facebook.com/evidencesprod

https://www.facebook.com/kelyne.events

