


Afin de faire patienter nos spectateurs, nous vous 
proposons avant et après le spectacle, toute une 
série d’animations, (maquillages, cirque, coiffures 
excentriques, sculptures de ballons, bulles de sa-
von, etc).

Des jeux, (échasses, jonglage, chamboule tout, 
Légo, pâte à modeler, Mikado géant, puzzles, casse-
têtes chinois, quilles, mini-boum, surprise-partie, 
jeux d’éveil, dessin et peinture, etc).

Pour les plus grands, des ateliers artistiques, 
créatifs ou scientifiques (chimie et physique amu-
santes, illusions d’optique, origami, magie, ombres 
chinoises, etc).

Encadré par nos personnages, notre jeune public 
sera plongé dans une fabuleuse ambiance de fête 
et de kermesse à l’ancienne. Les plus grands tes-
teront leur adresse grâce à des jeux forains en bois 
(billards japonais ou hollandais), les plus petits 
pourront participer à des ateliers ludiques et ré-
créatifs.

Un grand moment de plaisir, de surprises, de rires 
ou de fous rires, et mille souvenirs à partager avec 
nos peluches vivantes et nos animateurs.*

* Composition des animations variables
suivant la formule choisie.





  
 
Prenez une bonne mesure de magie, saupoudrez d’illusions et 
de comédie, une bonne touche d’humour et de rire, une pincée 
de rêve, un zeste d’éphémère, ajoutez quelques bêtises, laissez 
mijoter cette gourmandise, servez nappée d’une sauce de ten-
dresse, et consommez sans modération. 

Voici en quelques lignes la recette des savoureux spectacles 
de la Compagnie Yann Brieuc.

Mystérious, c’est la folie du music-hall, le génie de la comédie 
musicale, avec en plus ce petit truc qui s’appelle le rêve. Grâce 
à une scénographie et à un jeu scénique interactif et vivant, la 
participation du public est présente à chaque instant.

Chacun emportera au fond des yeux et du cœur les images 
virevoltantes d’un spectacle féerique où l’imaginaire s’efface 
pour rencontrer l’extraordinaire.*

* Composition des spectacles variables
suivant la formule choisie.



La Compagnie YANN BRIEUC peut s’adapter 
à vos envies et à vos besoins. Déclinable en 
plusieurs formules, Mysterious répondra tou-
jours à vos impératifs de budget et de lieu. 
Faites confiance à ces professionnels du 
spectacle et n’hésitez pas à leur souffler à 
l’oreille vos rêves les plus fous.
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ALCATEL C.E : « Je n’ai reçu que des messages de remerciements 
et de satisfactions des salariés. Très sincèrement, je n’ai jamais 
reçu autant d’éloges et je sais que c’est grâce à vous et à votre 
équipe. »

MATRA : « Nous avons assisté à un spectacle de grande qualité 
!!! »
 
CARREFOUR C.E : « Super spectacle, adultes et enfants ont été 
enchantés et hypnotisés. C’était SUPER !!! »
 
EPSON C.E : « Ce spectacle a enchanté petits et grands !!! »
 
EDF GDF : « Un spectacle de très grande qualité !!! »
 
C.E ARIANESPACE : « On en redemande !!! »
 
VILLE DE PARIS : « Un spectacle comme rarement nous avons 
eu l’occasion d’avoir. »
 
COCA COLA France : « Un spectacle éblouissant. »
 
LAFARGE MORTIER : « Je n’ai reçu que des compliments. »
 
SONY FRANCE : « Quel vif succès !!! »
 
AUCHAN : « Comment un C.E qui propose un
spectacle aussi merveilleux, peut-il se surpasser
l’année suivante ? »
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