
Bulles Atmo2sphere et Lustres Champagne : deux 

inventions spectaculaires pour l'événementiel par 

Eklabul 

Des paillettes, de la lumière, du maquillage, de la musique, du grandiose, des 
échasses, de la féérie… Voilà tout ce que propose de réunir Eklabul à travers 
chacune de ses prestations. 

En intégrant les techniques et arts du cirque et du spectacle dans tous types 
d'événements, le spécialiste de l’Animation et des Performances Artistiques 
émerveille les Français sur toute la Côte d’Azur et insuffle sa magie partout. 

Eklabul annonce deux nouveautés qui mettent le spectacle au coeur de 
l'événement : les Bulles Atmo2sphere et les Lustres Champagne. 

 

Le cirque est partout, il suffit de se laisser impressionner ! 

« Le cirque est un bout de monde, où chacun y fait le sien. » 

Remy Donnadieu 

 

https://www.eklabul.com/


L’art, la poésie, la peinture et le cirque sont des domaines qui nous permettent de 
rêver... 

Devant une déambulation de rue, un spectacle de Noël, des acrobaties sur la plage, 
les exploits d’un cracheur de feu, nous retrouvons tous notre regard d’enfant, à la 
fois émerveillé, impressionné et transporté. 

 

Le prestataire artistique Eklabul distille dans tous types d’événements ces petites 
touches d’incroyable. Entre décors, installations, costumes et maquillages, la 
troupe poursuit son œuvre avec pour devise : « Le cirque est partout ». 

C’est ainsi en intégrant les techniques du cirque et du spectacle dans 
l'événementiel qu’Eklabul s’est imposé en quelques années comme le spécialiste de 
l’Animation et des Performances Artistiques sur la Côte d’Azur. 

Découvrez les bulles de féerie par Eklabul 

« L’art sauvera le monde. » 

Dostoïevski 

Parmi ses prestations les plus demandées, Eklabul propose des « bulles » dans 
lesquelles évoluent des artistes : une prestation unique en France ! 

Ces gigantesques bulles gonflables de 7 mètres de diamètre emportent les artistes 
dans les airs pour une touche spectaculaire 100% visuelle. Elles peuvent être 
gonflées en intérieur, en extérieur et flottent sur l’eau. 



Grâce à ces bulles majestueuses, les artistes Eklabul présentent des numéros 
d’acrobates époustouflants ainsi que des prestations musicales belles et 
élégantes. 

 

Mariages, événements privés, corporate ou publics… Les bulles d'Eklabul sont une 
idée audacieuse et créative pour saupoudrer sur tous les événements une touche 
d’inoubliable et de poésie. 

 

 

  



Un lustre Champagne, aérien et mémorable 

« En art, point de frontière. » 

Victor Hugo 

 

Toujours à la recherche de prestations liant 
évolution dans les airs, service et spectaculaire, 
Eklabul a eu l’idée de proposer un lustre à 
champagne innovant et extra-ordinaire ! Cette 
proposition allie les talents d'une acrobate 
d'Eklabul et un besoin classique, détourné de sa 
morosité et même, rendu inoubliable. 

Les créations et prestations d’Eklabul apportent 
une touche de spectaculaire et d’incroyable à tous 
les événements, particuliers ou professionnels. 

 

  

 



Les prestations d’Eklabul, partout et pour tous 

« L’art est un jeu d’enfant. » 

Max Ernst 

 

Les créations et prestations d’Eklabul intègrent l’esprit du cirque et de la magie. 
Eklabul a fait le choix de créer et produire toutes ses prestations, autant d’un 
point de vue artistique que technique. Les artistes de la société peuvent proposer 
des spectacles sur-mesure et animer un événement de A à Z. 

Eklabul est ainsi capable de fournir une solution 
artistique sur-mesure 100% clés en mains en 
intégrant selon la volonté des clients des 
prestations de haut niveau : échasses, bulles, 
contorsion, acrobaties, feu, magie, jonglerie… 
Eklabul intègre toutes ces propositions pour 
assurer : 

- Numéros et déambulation 

- Spectacles 

- Concepts artistiques 

- Parades et défilés 

- Animation 

- Organisation de soirées privées et soirées 
d'entreprises 



Les créations d’Eklabul s’adaptent aux petits comme aux plus grands et apportent 
satisfaction à tous. Soirée d’entreprise, Anniversaire ou Mariage, Spectacle de Noël 
ou Festival, Inauguration ou Fête annuelle, Défilé de carnaval, Spectacle de Rue, 
Animations publiques diverses… 

 

Sur terre ou en mer, de jour comme de nuit, la troupe transporte les spectateurs 
entre magie et féerie. Eklabul est devenu le prestataire artistique de référence sur 
la Côte d’Azur. 

Zoom sur l’équipe d’Eklabul 

Eklabul est avant tout une aventure 
humaine, qui fonctionne sous forme de SCOP 
(Société Coopérative). Tous ses salariés sont 
investis dans le projet de l’entreprise et 
cumulent un poste “traditionnel” et une 
activité artistique. L’équipe est composée 
de 4 salariés à temps plein et de nombreux 
artistes intermittents et d’animateurs de la 
région. 

Thomas est ainsi le gérant d’Eklabul. Après 
de nombreuses années en tant qu’ingénieur, 
il quitte tout pour monter ce projet et vivre 
de sa passion. Thomas se sert aujourd’hui de 
ses compétences variées pour donner un cap 

à l’entreprise et à sa talentueuse équipe de collaborateurs. 



Céline, la responsable commerciale passe d’abord huit années dans l'événementiel 
d’entreprise avant de rejoindre Thomas dans cette nouvelle aventure. Elle est 
désormais heureuse de lier son expérience de chef de projets et sa passion pour les 
acrobaties. 

Le responsable animation est Jean-Philippe, un artiste né qui rejoint Eklabul après 
une dizaine d’années d’animation au service des collectivités. A la fois artiste et 
DJ, il met Eklabul en musique. 

Céline est la responsable administrative d’Eklabul, une comptable au cœur d’or qui 
gère d’une main de maître les tâches administratives et la RH, en lien direct avec 
les artistes. 

 

Travaillant principalement de Monaco à Saint-Tropez, Eklabul a fait le pari de 
travailler avec des ressources locales : les artistes et animateurs sont tous de la 
région, ce qui induit des tarifs maîtrisés et une réactivité jusqu’alors inconnue dans 
ce milieu. 

Eklabul, l’art et le spectacle à la portée de tous 

Eklabul débute en 2011 lorsque Thomas ouvre une petite boutique de matériel de 
cirque à Antibes. Très vite, le succès est au rendez-vous et les demandes de 
prestations grandissent. 

Il s’entoure d’une équipe capable de mêler la rigueur d’exploitation d’une 
entreprise avec les inspirations et le talent des artistes. En intégrant les techniques 
du cirque et du spectacle dans tout type d’événement, Eklabul sert tous les publics 
et intervient en tous lieux. Eklabul, c’est aussi une boutique de cirque et une salle 
de 150m² destinée à l’accueil d’événements et à la répétition des artistes. 



Eklabul ambitionne de continuer dans un premier temps à développer ses 
propositions pour répondre à l’énorme demande locale, en misant toujours sur 
l’innovation. La société coopérative compte bien étoffer son catalogue, en termes 
de spectacles, d’animations artistiques et de concepts spécifiques. 

Dans un second temps, Eklabul se tournera vers l’international et construira 
également des offres globales pour les grands groupes, avec contrats annuels par 
exemple. 

Eklabul propose ses spectacles ouverts au public au Village des Fous (Villeneuve-
Loubet), à Marineland (durant l’été), et ponctuellement pour des mairies : par 
exemple durant les vacances de Noël à Menton, à Cannes, à Biot, à Monaco... 

Pour en savoir plus 

Site internet 

https://evenement.eklabul.com 

Page Facebook 

https://www.facebook.com/EklabulEvenements 

Atmo2sphere 

https://bulles.eklabul.com 

Contact presse 

Céline Robillard 

E-mail : celine@eklabul.com 

Tél. : 0619430562 
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