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EVIDEMMENT
IL Y A MOINS BIEN…
MAIS C'EST PLUS CHER!

Le cirque, comme le feu d'artifice,
réveille en chacun de nous les plus
profondes vibrations.
Parce qu'il sait nous rappeler tous ces
sentiments vrais que nous percevions
lorsque nous étions enfants il reste
toujours la plus belle et le plus proche
matérialisation de l'Extraordinaire, du
Fantastique et du merveilleux.

En réalisant votre événement avec le cirque et autour du cirque, vos
clients, vos invités vous associeront à cette magie et à cette force.

Vous n'avez plus qu'à laisser aller votre imagination, tout est réalisable, un défilé
de mode, une réunion d'entreprise, un cocktail, un repas de fin d'année, de
mariage, d'anniversaire, …
Laissez aller votre imagination dans ce puits à retombées de presse et de
présentations insolites réellement originales.

FAIRE CONFIANCE AU CIRQUE, C'EST DEPUIS DES
SIECLES, LA MANIERE LA PLUS SURE D'ETRE
NOUVEAU ET DE PLAIRE.

IL PEUT TOUT
FAIRE, IL SAIT
TOUT FAIRE
PARCE QU'IL
SAIT
S'ADAPTER
Un chapiteau de cirque se monte pratiquement ou vous voulez : En ville, à la
campagne, dans un parc, dans la cour d'une entreprise, … ,
et il en existe de toutes les tailles.
LES CHAPITEAUX
L'intérieur d'un chapiteau s'adapte à tous
vos besoins et à vos rêves :
De l'équipement en un grand nombre de
places assises à une grande surface où l'on
peut disposer des tables, une scène ou tout
autre aménagement, vous pouvez tout
imaginer, tout est modulable
LES SPECTACLES
- Un spectacle traditionnel mais aussi des
parades, des animations, des défilés.
- Un spectacle crée pour votre événement
ou votre présentation.
- Un spectacle interactif ou pendant la
soirée vos invités participeront au
spectacle et vivront avec le cirque.
- Un spectacle présenté par vos invités
qui, après une courte mais sérieuse
formation seront apte à réaliser votre
"GALA DES ARTISTES".
Etre de la grande famille du cirque c'est depuis des générations vivre avec
l'extraordinaire. C'est aussi savoir inventer, créer, apprendre, tout bien faire. Mais
c'est, avant tout, des gens dont la première raison de vivre est le plaisir et la satisfaction
du public.

Présentation non contractuelle du cirque

☺ Ce cirque est idéal pour y organiser un anniversaire, une
petite fête pour enfants ou un mariage entre amis.
☺ Nous vous le conseillons également pour de petites fêtes de
fin d'années ou pour organiser un arbre de Noël.
☺ C'est un cirque familial qui participera avec vous à la réussite
de votre événement.
☺ Très ancienne famille du cirque ils sauront également
organiser et gérer une école de cirque pour enfants ou adultes en
terminant par un spectacle présenté par les élèves.

1) LE
SPECTACLE
14 numéros différents
(Le spectacle peut être présenté
également dans une salle de votre choix)

Equilibristes, jongleur, vélo acrobatique, antipodiste, numéros musicaux.
LES ANIMAUX
Lama, dromadaire, chèvre, chiens, poney, chevaux

ET LES CLOWNS

2) DEUX CHAPITEAUX
Un chapiteau 2 mats, bleu,
blanc et rouge,
15 X 20 mètres (190 m²)
Piste de 7 mètres de
diamètre,
400 places dont 300 en
gradins et 100 sur chaises.

Un chapiteau 2 mats, bleu,
blanc et rouge,
12 X 16 mètres (160 m²)
piste de 7 mètres de
diamètre
300 places dont 200 en
gradins et 100 sur chaises.

Ces chapiteaux peuvent se monter sur n'importe quel emplacement sans aucune
détérioration, aucun piquet n'étant planté sur les places goudronnées ou fragiles.

LA TECHNIQUE, LA SECURITE, LA PROMOTION :
Sonorisation intérieur / extérieur lumière de scène et de salle Autonome en énergie
électrique (220 /380, 30 Kwa) Chapiteau, gradins et tous les équipements à jour de visite de
sécurité.  Chapiteau, spectacle et public assuré. Affiches,Véhicule sonorisé pour parade.

3) TARIF INDICATIF
T.V.A. 5,5%, charges comprises.

INCLUS : Montage – Démontage - Matériel et équipement standard – Assurances – Un
spectacle de 1,30 h ou 2 spectacles de 45 mm – 100 km de franchise kilométrique.

3 000 €uros (19 680 FF) H.T. (5,5%).
Le spectacle supplémentaire (le même jour):
1,30 H = 760 €uros F (4 986 F) / 45 mn = 300 €uros F (1 968 F)
La Journée supplémentaire (sur le même emplacement) : 1 500 €uros (9 840 F)
La semaine (sur le même emplacement) : 9 100 €uros (59 696 F)
(Pour toute demande il vous sera établi un devis)

Direction Jimmy BEAUTOUR

Un rapport qualité / prix particulièrement performant parce que :
C'est un grand cirque National présentant un spectacle de très bon niveau, très complet et très
varié, comportant de nombreux et magnifiques numéros d'animaux.
La famille Beautour fait partie des plus grandes familles du cirque et sais s'entourer des
meilleurs artistes d'Europe.
C'est une équipe habituée à organiser et à réaliser des animations et des événements très
différents, du plus populaire au plus sophistiqué.
Ils disposent d'un équipement et d'un matériel en parfait état et très complet, comparable à
celui dont dispose les cirques internationaux.
Présentation non contractuelle du cirque

2 HEURES DE SPECTACLE
Cavalerie
Numéros aériens
Tigres
Eléphant(s)
Singes
Chiens
Equilibristes
Magiciens
Jongleurs
Monocycles
Funambule
Clowns
M Loyal
12 à 14 artistes différents
Une grande ménagerie exposée à l'extérieur
Possibilité de numéros spéciaux sur demande
Animations de grandes surfaces
Spectacle en salle, etc …

CHAPITEAU
24 X 32 (730 m²)
Rouge et blanc extérieur
Doublé bleu étoilé.
Hauteur 9 mètres
Piste de 9 m de diamètre
1 000 places en gradins, chaises
et fauteuils

DU MATERIEL POUR VOUS SERVIR
Sonorisation intérieure et extérieure
Lumière de scène et de salle
Groupes électrogènes 100 KWA
Chauffages à air pulsé
A jour de ses visites de sécurité
Spectacle et public assuré

UN SERVICE EN PLUS
Hôtesses de réception
Un bar intérieur
Un bar extérieur
Une remorque vestiaire
Une remorque "bureau d'accueil"
Machine à barbe à papa et pop corn

TARIF INDICATIF
T.V.A. 5,5%, charges comprises.

INCLUS : Montage – Démontage - Matériel et équipement standard – Assurances – Un
spectacle de 2 h ou 2 spectacles de 1 h – 100 km de franchise kilométrique.

7 600 €uros (49 856 F) H.T. (5,5%)
Le spectacle supplémentaire (le même jour):
2 H = 2 300 €uros (15 088 F) / 1 h = 1 220 €uros (8 003 F)
La Journée supplémentaire (sur le même emplacement) : 3 900 €uros (25 584 F)
La semaine (sur le même emplacement) : 23 000 €uros (150 880 F)
(Pour toute demande il vous sera établi un devis)

Lidia et William (dit Achille) ZAVATTA, fille et fils
du célèbre clown, dirigent chacun un grand chapiteau
itinérant.
Pratiquement nés sous un chapiteau, élevés avec les
plus grandes troupes dont faisait partie leur père, les
ZAVATTA ont acquis leur grande expérience avec
les meilleurs. Sous les plus prestigieux chapiteaux et
dans les plus grandes salles.
Cette expérience, ils l'ont mise au service de la
qualité.
Qualité du spectacle avec des numéros de classe
internationale issus des grands festivals du cirque
accompagné par un vrai orchestre.
Qualité de la mise en scène où les numéros se
succèdent sans temps morts pendant plus de deux
heures.
Qualité du décor avec des grandes draperies, une
façade de scène et des loges majestueuses.
Qualité de la prestation avec des équipements et des
chapiteaux neufs.
Qualité du service avec un équipement ultra complet
Piste surélevée, éclairage de piste avec projecteurs
de poursuites, sonorisation Hi Fi, générateur d'air
chaud.
Ces deux troupes sont à votre disposition pour
organiser avec vous tous vos événements, fêtes ou
spectacle.
Les spectacles étant régulièrement renouvelés nous
ne pouvons vous en donner la composition que sur
demande.

Le cirque Zavatta
est un cirque itinérant

Il sera particulièrement performant si vous voulez organiser un événement devant
présenter un spectacle de très haut niveau en France et dans toute l'Europe.
Il offre une base de services qui permet de réaliser une soirée de prestige.
Il convient parfaitement à l'organisation d'un défilé de mode, d'une présentation
de produit ou d'une promotion itinérante.

Le cirque Zavatta peut présenter
son spectacle ou réaliser votre
événement pour 1000 à 4000
personnes. Pour cela il dispose
d'un important choix de chapiteaux
adaptés à vos besoins.

Chapiteau 30 X 30 1 200 places

TARIF INDICATIF
T.V.A. 5,5%, charges comprises.

Sur la base du montage d'un chapiteau 30 X 30 – 1 200 places.
INCLUS : Montage – Démontage - Matériel et équipement standard – Assurances – Un
spectacle de 2 h ou 2 spectacles de 1 h – 100 km de franchise kilométrique.

12 200 €uros (80 032 F) H.T. (5,5%)
Le spectacle supplémentaire (le même jour):
2 H = 5 300 €uros (34 768 F)
La Journée supplémentaire (sur le même emplacement) : 4 600 €uros (30 176 F)
La semaine (sur le même emplacement) : 30 500 €uros (200 080 F)
(Pour toute demande il vous sera établi un devis)

UN CIRQUE A PARIS
UN MAGNIFIQUE SPECTACLE
UNE MENAGERIE UNIQUE
2 heures avec :
Les panthères,
Les éléphants
Les yacks
Les chameaux
Les zèbres
Les poneys
Les singes
La girafe
Et
Numéros de haute voltige
Les 3 magiciennes
"Naïro" l'Argentin
Le funambule
Les boules géante
LES CLOWNS
ET
DIANA MORENO
La ménagerie est disposée en permanence à
l'extérieur

UN CHAPITEAU
32 X 32
A Paris 17ème
(Porte Pouchet)

TECHNIQUE
900 places en gradins, chaises et fauteuils.
Gradins modulaires pour transformer en dîner spectacle.
Un décor intérieur exceptionnel.
Un très moderne équipement technique son et lumière.
Gros chauffages par air pulsé.

SERVICE
Hôtesses d'accueil.
Un vestiaire.
Un bar extérieur complet.
Un bureau d'accueil.
Sanitaires

DIANA MORENO – BORMANN
C'est aussi :
Une ou des journées "d'école du cirque".
L'organisation du "Gala des Artistes" de votre société.
En formant à l'avance des personnes de votre société ou de vos clients feront
d'elles les vedettes de votre spectacle.

TARIF :
Sur devis

ARTS FRANCE C'EST AUSSI

LES MONSTRES
MECANIQUES

LES PLUS GROS ENGINS
DE CASCADES D'EUROPE

LE BIG FOOT 4 X 4 de 3,70 Mètres de haut
et de large. Pneus de 1,80m.
LES "TERMINATORS":
Camions construits sur châssis et
moteur de char A.M.X. 13.

PRESENTEZ UN SPECTACLE DE
CASCADES OU, OFFREZ A VOS INVITES,
A VOS CLIENTS, A VOTRE PERSONNEL,
D'ETRE PASSAGERS DES CASCADEURS
ET DE VIVRE UN MOMENT
INOUBLIABLE.

COUVREZ VOTRE EVENEMENT
LE CIRQUE C'EST DES CENTAINES D'ANNEES D'EXPERIENCE
DANS LES CHAPITEAUX, TENTES ET STRUCTURES.
DE 50 A 8 000 Places.

LE CIRQUE: C'EST AUSSI
LOCATION D'ANIMAUX
EXOTIQUES

ORGANISATION DE RECEPTIONS

LOCATION DE CHAPITEAUX, TENTES,
STRUCTURES
TOUTES TAILLES, TOUS EQUIPEMENTS

ARTS FRANCE
C'EST EGALEMENT TOUS
LES MANEGES FORAINS
RENSEIGNEZ-VOUS
☎ (33) 01 60 65 27 27  (33) 01 60 65 66 22
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LE MEME SERIEUX

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE / PRIX
POUR REALISER TOUT OU PARTIE DE VOS SPECTACLES,
ANIMATIONS OU EVENEMENTS

ARTS FRANCE
REGROUPE DES PROFESSIONNELS
QUI ONT VOTRE SOLUTION.
➊.FEUX D'ARTIFICES, ILLUMINATIONS, EMBRASEMENTS
Spectacles pyrotechniques, feux insolites, feux aquatiques, spectacles commémoratifs.

➋.EFFETS SPECIAUX

Cinéma, théâtre, télévision, spectacles, explosions, machineries spéciales.

➌.LASERS, SON ET LUMIERES

Lasers couleur toutes puissances, têtes robotisées sur fibre optique.

➍.FONTAINES DANSANTES, ECRANS D'EAU
Féeries des eaux, effets spéciaux d'eau, décors aquatiques.

➎.ECRANS GEANTS – PROJECTIONS D'IMAGES GEANTES
➏ SPECTACLES DE CIRQUE

Location de chapiteaux, location d'animaux exotiques.

➐.MANEGES FORAINS

Location de tous types de manèges, organisation de soirées autour de la fête foraine.

➑.ORGANISATIONS ET REGIES D'EVENEMENTS
EXCLUSIVITÉS MONDIALES:
-

SONORISATION DE VOS SPECTACLES PYROTECHNIQUES OU SON &
LUMIERES EN "SURROUND – PROLOGIC"
- CREATEUR DU SYSTEME "PYRODIGITAL" ©

