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’objets
MANIPULATIONS D
ance !
Envoutez l’assist

Rubik’s Cube, cartes à jouer, balles
contact, pièces de monnaie, stylos...
nos artistes manipulateurs d’objets
ne reculent devant rien pour défier
votre sens de l’observation. Entre leurs
doigts agiles, les objets semblent doués
d’une vie propre et accomplissent les
mouvements les plus improbables...

T

IC

De 15 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe ou en déambulation.
Intérieur ou extérieur

MAGIE

CONFONDEZ vos inv
ités !

En configuration spectacle ou closeup, avec leurs tours accompagnés
d’histoires drôles, dramatiques ou
scientifiques, nos magiciens ont le chic
pour surprendre et troubler vos invités.
Ils mettent leurs sens à l’épreuve avec
dextérité et humour et leur font tourner
la tête en donnant au faux l’apparence
du vrai... ou peut-être le contraire ?
T

IC

De 15 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe ou en déambulation.
Intérieur ou extérieur

ARTISTES de FEU

nce
Réchauffez l’ambia

Fascinant par nature, le feu imprime une
touche de magie supplémentaire à votre
évènement. Par le jeu subtil d’ombre
et de lumière qu’ils instaurent avec
grâce et habileté, nos manipulateurs de
feu transportent vos invités dans une
indéfinissable faille temporelle.
Toutes nos prestations respectent les
normes de sécurité en vigueur.
T

IC

De 15 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe ou en déambulation0.
Intérieur ou extérieur

PYROTECHNIE

émerveillez vos co
nvives

Quel meilleur souvenir laisser à vos
invités que celui d’un feu d’artifices haut
en couleurs ? Nos experts artificiers,
créatifs et professionnels (on ne transige
pas avec la sécurité), hypnotisent petits
et grands en leur laissant des étoiles
dans les yeux.
Leur mission : vous offrir un moment
hors du temps, magique et inoubliable.
T

Disponible en version
Intérieur ou extérieur

IC

De 15 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

fixe

Pour tous types
de publics.
uniquement

Echassiers

eur
Prenez de la haut

Qu’ils soient juchés sur des échasses
classiques ou rebondissantes, nos
échassiers ne laissent personne
indifférent. Ils peuvent se montrer drôles,
mystérieux, farceurs, inquiétants... et
toujours impressionnants. Découvrez
aussi nos échassiers jongleurs, magiciens,
cracheurs de feu ou de bulles... Nos
artistes à rallonge ont plus d’une corde
à leur arc.
T

IC

De 15 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe ou en déambulation.
Intérieur ou extérieur

Aériens

Da,ns l’air du temps

A l’intérieur comme à l’extérieur, nos
artistes aériens défient à chaque
représentation les lois de la pesanteur.
Sur fil de fer, tissu aérien, mât chinois
ou trapèze, ils évoluent toujours à la
frontière de l’équilibre et sont comme
les dompteurs de leur propre vertige.
Ils incarnent le parfait mélange entre
légèreté, grâce et performance.
T

Disponible en version
Intérieur ou extérieur

IC

De 45 minutes
à 2 heures.

T PUBL
OU

fixe

Pour tous types
de publics.
uniquement

JONGLERIE

tifiés
Objets volants iden

La jonglerie, cet art qui exige de longues
années de pratique avant d’être maîtrisé,
consiste à lancer et rattraper toutes
sortes d’objets de façon audacieuse
et ininterrompue. Chez Fokus, la
jonglerie est servie par des personnages
fantasques, drôles ou lunaires : pirate,
ménestrel, chaman, échappé des
années folles.. Lequel souhaiteriezvous convier à votre évènement ?
T

IC

De 15 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe ou en déambulation.
Intérieur ou extérieur

CONTORSION

Un Origami corpor
el

Tout en incarnant des personnages
variés issus de la tradition du cabaret
ou purement imaginaires, nos artistes
contorsionnistes, enfermés dans une
cage ou juchés en équilibre sur des
accessoires divers, enchainent avec
toutes les articulations de leur corps
des mouvements qu’aucun être humain
ne pourrait s’imaginer effectuer luimême...
T

Disponible en version
Intérieur ou extérieur

IC

De 15 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

fixe

Pour tous types
de publics.
uniquement

EL REY MONO

Fous rires garantis

Avec ses pitreries incessantes et ses
mouvements de jonglerie ou d’arts
martiaux, le plus malin et curieux des
singes fait tourner la tête de vos invités
- dans laquelle il cherche des poux !
Par ailleurs spécialiste du Parkour,
ce primate acrobate existe en version
chinoise (Sun Wunkong) ou Indienne
(Hanumàn).
T

IC

De 20 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe ou en déambulation.
Intérieur ou extérieur

LA GARGOUILLE

Réveillez l’immobil
e

La gargouille, c’est cette statue en pierre
qui semble monter la garde au cœur
de votre lieu, immobile et silencieuse...
jusqu’à ce qu’elle se réveille !
Donnez une atmosphère à la fois
mythique et festive à votre évènement
avec cette créature légendaire, qui
amusera petits et grands... s’ils n’oublient
pas de la nourrir !
T

Disponible en version
Intérieur ou extérieur

IC

De 20 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

fixe

Pour tous types
de publics.
uniquement

SHOW LUMINEUX
Laissez vous éblouir

La technologie, alliée à la créativité,
offre d’incroyables possibilités aux
artistes. Equipés de LED, d’éléments
phosphorescents ou sensibles à la
lumière UV, les objets manipulés par
les artistes Fokus accomplissent une
danse envoûtante et onirique devant
les yeux écarquillés de vos invités.
Plusieurs personnages et formules sont
disponibles.
T

IC

De 15 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe ou en déambulation.
Intérieur ou extérieur

POUDRE HOLI

Une expérience co
lorée

Les pigments colorés que l’on se jette en
Inde pour la «Holi» (fête du printemps)
ont une signification précise : chaque
couleur représente un sentiment
particulier. Dès l’arrivée des danseurs et
musiciens de Fokus, votre évènement
se pare de couleurs éclatantes dans
une ambiance de bataille de boules de
neiges.
T

IC

De 45 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe uniquement
Intérieur ou extérieur

BALLONS SCULPTÉosns

all
Donnez vie à vos b

Faisant immanquablement la joie
des enfants, les sculpteurs de ballons
rapportent une touche de magie à votre
évènement. Tout en faisant apparaître
entre leurs mains expertes des créations
loufoques ou poétiques, nos artistes
racontent mille et une histoires !
Découvrez aussi les animations géantes,
décoratives, ou encore la version en
échasses...
T

IC

De 1 heure
à 3 heures.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe ou en déambulation.
Intérieur ou extérieur

MAQUILLAGE

Devenez qui vous v
oulez

Le maquillage est une animation qui
rencontre toujours un vif succès lors
d’un évènement !
Intervenant auprès des enfants
comme auprès des adultes, nos artistes
professionnels réalisent aussi bien des
maquillages artistiques que des effets
spéciaux ou du body painting. Il y en
a réellement pour tous les âges et pour
tous les goûts.
T

IC

De 1 heure
à 3 heures.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe uniquement
Intérieur ou extérieur

COMÉdiens

La fiction s’invite

Toujours disposés à incarner toutes
sortes de personnages, nos comédiens
ont le chic pour insuffler l’énergie de
la joie au cœur de votre évènement.
Que ce soit pour une composition
originale, en version médiévale avec
campement ou en association avec une
autre discipline de ce catalogue, ils font
de vos rêves une réalité.
T

IC

De 20 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe ou en déambulation.

CONTEURS

Laissez vous transp
orter

Laissez-vous embarquer dans les
méandres de l’imaginaire à travers
les contes et récits concoctés par nos
acrobates du langage.
Qu’ils parlent de métiers d’autrefois,
de légendes des pays nordiques ou de
mondes fantastiques, nos conteurs
et conteuses installent une ambiance
féérique au cœur de votre évènement.
T

Disponible en version
Intérieur ou extérieur

IC

De 20 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

fixe

Pour tous types
de publics.
uniquement

MUSICIENS

éveillez vos sens

Le choix de la musique est déterminant
pour toute organisation de fête.
Conscient de cela, la compagnie Fokus
vous accompagne dans la conception de
l’ambiance sonore de votre évènement.
Que ce soit en formule DJ, groupe de
musique live ou atelier participatif,
nos intervenants s’adaptent à votre
thématique. Parlons-en !
T

IC

De 20 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe ou en déambulation.
Intérieur ou extérieur

DANSEURS

enflammez la pist
e

De nombreux styles de danses sont
représentés dans la compagnie. En
fonction de vos attentes, nos artistes
peuvent tout aussi bien organiser et
superviser un flash-mob, préparer une
chorégraphie de mariage sur mesure,
ou encore proposer un spectacle adapté
à votre thématique.
Faites-nous part de vos souhaits les
plus ardents !
T

IC

De 20 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe uniquement
Intérieur ou extérieur

BULLES

chantée
Une parenthèse en

Tout le monde a déjà soufflé dans
le fameux «truc qui fait des bulles»
au moins une fois dans sa vie. Mais
faire des bulles peut aussi confiner
à l’art et demander des savoir-faires
insoupçonnés. Sculpter des bulles, leur
faire prendre des couleurs incroyables,
les remplir de fumée ou même y
enfermer quelqu’un... Vous n’avez pas
fini d’être surpris !
T

IC

De 45 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe ou en déambulation.
Découvrez la version avec échassiers
Intérieur ou extérieur

PARKOUR

Réchauffez l’ambia
nce

Basées sur une certaine philosophie du
mouvement, cette discipline artistique
de rue s’entremêlent à d’autres pour des
shows urbains ou des ateliers empreints
à la fois d’énergie et de sérénité.
Une formation musicale de batucada
peut venir en complément des
spectacles ou des ateliers, accessibles
aux petits et aux grands.
T

IC

De 15 minutes
à 1 heure.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe ou en déambulation.
Plusieurs formule disponibles
Intérieur ou extérieur

BATUCADA

ur le Brésil
Un aller simple po

Au son des rythmes du Brésil, nos
musiciens intervenants font résonner
les pas de la samba au coeur de votre
évènement.
Énergie et convivialité sont les maîtres
mots de ce type d’animation musicale.
Vos invités ne pourront pas s’empêcher
de danser et de chanter avec l’orchestre
lors de cette expérience festive et
colorée.
T

IC

De 1 heure
à 2 heures.

T PUBL
OU

Pour tous types
de publics.

Disponible en version fixe ou en déambulation.
Intérieur ou extérieur

Infos en plus
Les thèmes suivants sont également disponibles sous
forme d’ateliers pédagogiques :

