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Qui sommes-nous ?
Romuald - Fondateur de S’Consult Events
 Directeur artistique - Consultant en événement

 Son expérience dans le milieu du spectacle est reconnue depuis plus de 20 
ans, ce qui lui a permis d’être directeur technique et artistique.

Natif des Ardennes, où il a vécu durant toute sa jeunesse, ces études dans 
les métiers de la restauration l’ont amené à voyager à travers la France et le 
monde, pour ces expériences professionnelles. 

Après quelques années passées dans le monde professionnel de la 
restauration, et toujours à la suite d’expérience plus ou moins positives, 
Romuald décide de devenir enseignant en lycée hôtelier. Après avoir été parmi 
les meilleurs maître d’hôtel de France lors d’un concours national, il décide de 
se spécialiser dans le monde du bar.

C’est tout naturellement et surtout bien entouré par ses pairs, que Romuald 
poursuit sa carrière d’enseignant.

Mais en parallèle, il est très actif dans une association de ses Ardennes 
natales, qui produit des spectacles, il y gère toute la partie artistique, 
scénographique et technique du spectacle annuel. C’est durant que cette 
période que Romuald se forme à la pyrotechnique et passe les différentes 
certifications.

Il se forme aussi et devient à cette occasion titulaire des licences 2 et 3 de spectacle, mais aussi de la licence 1 (Gestion des ERP de plus de 1500 
places)

L’aventure associative se termine et Romuald prend alors du temps pour lui et toujours grâce aux rencontres, dont il est friand, lors d’une soirée sur 
lequel il travaille, un ami (et prestataire) essaie de convaincre Romuald le cartésien que l’hypnose existe.
Quelques jours plus tard, Romuald se retrouve sur une scène d’un théâtre parisien hypnotisé pour la première fois, il est convaincu.

Cette expérience va littéralement changer la vie de Romuald et lui permettre de réaliser un rêve enfoui au fond de lui. Il se lance professionnellement 
dans le monde du spectacle, tout d’abord sur scène en faisant des spectacles d’hypnose.
Puis c’est toujours naturellement que se place sur son chemin l’organisation et la gestion artistique d’événements. La boucle est bouclée.

Curieux de tout, et toujours en soif d’apprendre, Romuald est un épicurien insatiable.



Notre concept : 
Composez vous même votre menu !

Nos points forts
- Les animations de votre événement «clé en main»
- Gestion de l’ensemble des artistes de A à Z
- Nous gérons le transport, l’hébergement, le planning et l’ordre de passage des 
artistes.
- Vous n’avez rien à vous occuper, juste à profiter

1 - Vous organisez un événement : Familial, d’entreprise, régulier, one-shot
2 - Vous êtes : une agence événementielle, une agence de communication, un particulier, 
un lieu de réception, une société
3 - Vous cherchez une ou des animations originales
4 - Vous cherchez une ou des animations de qualité premium
5 - Vous ne voulez pas gérer les animations et/ou les éléments artistiques

Comme dans un restaurant, consultez la carte des animations.

Choisissez une animation à la carte ou composez vos menus grâce à nos menus

Vous ne trouvez pas d’animation à votre goût ou qui correspondent à votre recherche, demandez nous nous 
élaborerons l’animation ou le menu selon vos attentes.





Les entrées

Saxophoniste           900,00 euros
 Créez une ambiance lounge ou jazzy durant votre vin d’honneur, ou pendant le diner. Notre saxophoniste jouera en live.

Chanteuse Live           600,00 euros
 Une ambiance piano-bar pour animer votre vin d’honneur ou votre cocktail. Laissez vous envoutez par la voix mélodieuse de notre chanteuse.
 2 sets de 1 heure

Performance Feu et Lumière         680,00 euros
 3 x 10 minutes de performance (Jongle, Torches, Bolas, Staff)

Les mascottes           450,00 euros
 30 minutes de performance avec nos mascottes (Hippopotame, Lama, Panda). 
 Offrez aux enfants un moment unique pour que eux aussi se souviennent de cette journée et profiter de photos uniques

Selfie box (hors livraison)          250,00 euros
 Inclus 400 photos papier. Toutes les photos en version numérique. Personnalisation de vos photos

Magicien Close-up          700,00 euros
 Au plus prêt de vos invités, laissez vous surprendre par les manipulations de notre illusitioniste

Spectacle mixte jeune public         1650,00 euros**
 Un spectacle de 45 minutes mêlant magie,jonglage viseul, comédie, musique et décor pour votre jeune public

Animation Barbier          Sur demande
 Allier une animation originale et de bien être pour votre événement. Notre barbier traditionnel s’occupera de vos invités.

Caricaturiste           1650,00 euros**
 Laissez-vous croquer par notre caricaturiste qui exagérera pour votre plaisir et celui des autres vos petits défauts. 
 Repartez à votre dessin pour garder un souvenir de cette soirée

Echassiers           1650,00 euros**
 Un spectacle de 45 minutes mêlant magie,jonglage viseul, comédie, musique et décor pour votre jeune public

A la carte

Tous nos tarifs s’entendent hors frais de déplacement, hors VHR.



Les plats

Spectacle de feu (intérieur ou extérieur)        1150,00 euros*
 15 minutes de spectacle féérique. Mélange de jonglage, de figures qui vont dompter le feu et la pyrotechnie.

Close-up Hypnose          600,00 euros
 3 heures de rêves ou de réalité pour animer votre vin d’honneur ou votre cocktail dinatoire. Pour que votre mariage soit inoubliable.

Spectacle Hypnose          1200,00 euros**
 1h30 de spectacle sur scène pour captiver vos invités et faire de ce moment, une soirée unique et inoubliable

Hypnose Mixte Close-up / spectacle        800,00 euros
  2h30 à 3h00 de close-up durant la première partie de votre soirée. 30 minutes de show pour conclure et époustouffler vos convives

Nos DJs
- Généraliste           1300,00 euros
 Notre DJ assurera une ambiance musicale de 18h00 à 2h00 du matin. La première partie de soirée une ambiance lounge, cosy ou adaptée à votre thème. 
 Puis dès l’ouverture de la piste de danse les succès commerciaux, les gold et les pépites musciales s’enchaineront pour donner une ambiance assurée à votre événement.
- Latino            1100,00 euros

Live DJ            1000,00 euros
 Notre chanteuse chantera en live durant votre piste de danse. 2 set de 45 minutes, puis notre DJ enchainera avec ses platines

Live Saxophoniste          900,00 euros
 Notre saxophoniste accompagnera votre piste de danse pour enflammer la piste et déchainer les rythmes de la nuit

Show transformiste          2500,00 euros**
 3 artistes pour un show de folie, des robes, des stars et des strass

Magicien Close-up «Golden Buzzer Got Talent»       2000,00 euros**



Les desserts
Spectacle Feu avec bouquet pyrotechnique

1       
2500,00 euros**

Feu d’artifice automatique2 
(hors frais de livraison)

 2 minutes           290,00 euros
 2 minutes 30          400,00 euros
 3 minutes           500,00 euros
 4 minutes           600,00 euros*
 5 minutes           800,00 euros*

Feu d’artifice C31 (10 minutes)        à partir de 1500,00 euros**
Feu d’artifice C41 (10 minutes)        à partir de 2500,00 euros**

1 : sous réserve de la faisabilité technique et des conditions de sécurité. Visite technique avant validation du bon de commande.
2 : Les feux automatiques sont mis en oeuvre par vos soins, selon les consignes de sécurité qui vous sont fournis, en application des distances de 
sécurité communiquées. La société S’ Consult France ne peut être tenus responsable en cas d’incident.

Show brésilien          à partir de 2000,00 euros**

Animation Barman & cocktails         sur demande
 De la préparation cocktails avec du flair bartending, à l’animation bar à cocktail durant votre événement, nous étudions toute vos demandes 
 pour vous proposer la meilleure des prestations.

Nos spécialités flambées
Ces spécialités vous sont proposées avec un embrasement inclus dans le prix de la prestation. 
Nous mettrons en valeur votre extérieur, jardin, monuments, architectures pour sublimer votre événement.

Origine            2100,00 euros

Evolution           2300,00 euros
Création 2021

De la naissance du feu, suivez son évolution. Notre performer apprend à dompter la flamme et les flammes pour vous epoustoufler dans un show de 15 minutes. Les embrasements 
proposés durant cette performance mettront en valeur les éléments architecturaux ou votre parc.

Folie’s fire           2300,00 euros
Création 2022

Plongez dans les rythmes des années 20, un spectacle de 15 minutes qui embrasera votre environnement. Une bande son au rythme des années folles et un performer de feu qui 
sublimera votre jardin, votre site pour illuminer les yeux de vos invités. 

Aucune déclaration pyrotechnique n’est nécessaire pour ce type de prestation.

Option : Pyrotechnique complet         Nous consulter

Tous nos tarifs s’entendent hors frais de déplacement, hors VHR.



Tous nos tarifs s’entendent hors frais de déplacement, hors VHR.

Fred Razon           sur demande

Ranger vos affaires, protégez vos effets personnels. Trop tard ! Fred Razon est le roi des picks-pockets. A peine, le temps de vous dire bonjour, qu’il vous a déjà dépouillé.
Fred Razon est le pick-pocket de l’émission «DIVERSION» (TF1). Il a participé à «La France a un incroyable talent»

Les French Twins          sur demande

Tony et Jordan sont des frères jumeaux passionnés de magie. Ensemble, ils forment le duo « Les French Twins ». Ils proposent un spectacle de magie 2.0. Finaliste de « La France 
a un incroyable talent » en 2016.
Les French Twins proposent une nouvelle approche de la magie : quand l’illusion rencontre le digital.

Maxence VIRE           sur demande

Eleveur de poules naines de père en fils, Maxence décide de casser la tradition familiale pour devenir Magicien pickpocket! Ce n’est qu’après quelques années de pratique dans les rues 
de l’agglomération Clermontoise ainsi qu’au Club Med, que Maxence choisit de faire rêver les gens plutôt que de les dépouiller. Il travaille alors sans relâche et devient le magicien du 
célèbre cabaret Le MOULIN…. BLEU à Thiers (63)! Magicien? Pickpocket? Mentaliste? Maxence saura retenir votre attention car il est attentionniste! Jamais entendu parlé?! 
Alors n’attendez pas, et venez découvrir Maxence L’ATTENTIONNISTE.

Et bien d’autres sur simple demande ... Chanteurs, chanteuses (Tibz, Carla Bruni,...), des humoristes (Mickael CHARLES, Thimothée POISSONNET,...)

Les gastronomiques

Quelques propositions de soirées :
Casino, Années 80, Quiz, Karakoé, Stand-up, scènes ouvertes, Latino



Nos menus « Tout compris »
Entrée / Plat           2100,00 euros

Plat / Dessert           1800,00 euros

Entrée / Dessert           1500,00 euros

Entrée / Plat / Dessert          2600,00 euros

Le gourmand           3200,00 euros
 2 entrées (sauf mention) / Plat / Dessert

Le tentation           2900,00 euros
 Entrée / Plat / 2 desserts (sauf mention)

Le dégustation           4700,00 euros
 2 entrées (sauf mention) / Plat / 2 desserts (sauf mention)

* non inclus dans le menu entrée / plat ou plat / dessert. Dans le menu «Gourmand», «Tentation» ou «Dégustation», un seul des produits peut-être 
choisi. Possible avec supplément
** Possible dans tous les menus avec supplément

Menus enfants
Pour que votre événement familial, ou votre événement d’entreprise soit réussi, mais aussi parce que les événements 
s’adressent à un public plus jeune. S’Consult Events vous propose des animations et des artistes adaptés à un public plus 
jeune.

Le coin des enfants (moins de 6 ans)        360,00 euros
Dans un espace dédié, notre animateur créera une ambiance ludique et fera participer les enfants à divers ateliers, pour que les parents soient libres durant la soirée.
1 animateur pour 10 enfants

Les structures gonflables          
Toutes nos structures gonflables sont livrées, montées par notre équipe et accompagnées d’un animateur. Tarif hors frais de livraison.

Maison à boules           500,00 euros
Une maison gonflable remplie de 2000 boules plastiques multicolores pour se baigner dans le bonheur

Château clown           400,00 euros
Pouvant accueilllir jusqu’à 15 enfants

Spiderman           1150,00 euros
Tous les spiderman vont pouvoir s’amuser dans cette jolie structure avec un petit toboggan prévu pour eux. Avec 2 animateurs.

D’autres structures sont disponbibles nous consulter

Spectacle Pitchoun ball - Sauvons la planète       2000,00 euros
Partir en Guerre pour sauver la planète, lui écrire une letttre, profitons des étoiles en compagnie du Panda, et si ma terre pouvait parler que me dirait-elle ?
Pitchounb’ball revient pour la planète, en chansons, en rire et ça bouge ! Venez participer en chantant et en dansant avec lui !
Spectacle tout public de 3 ans jusque 12 ans - 45 minutes



Les plats de saison
Père Noel ou Saint-Nicolas « Pour les particuliers à domicile»     250,00 euros
 10 minutes à votre domicile - Lecture de lettre, apporter les cadeaux, raconter une histoire, photos. 
 Après nous avoir fourni les renseignements nécessaires, notre Père-Noël créera une véritable interaction avec les enfants, mais aussi les adultes présents.
 Ce tarif inclus le déplacement

Père Noël ou Saint-Nicolas « Sur événementiel, comité d’entreprise, en animation»   450,00 euros
 1 heure de prestation. Apporter les cadeaux, raconter une histoire

Lapin de Pâques           450,00 euros
 1 heure de prestation
 Pour les fêtes de Pâques, profiter de notre mascotte qui saura animer la chasse aux oeufs de votre événement.

Lapin de Pâques à domicile         250,00 euros
 15 minutes à votre domicile - Notre lapin de pâques distribuera les chocolats aux enfants, mais aussi aux adultes présents. 
 Pour les fêtes de Pâques, profiter de notre mascotte qui saura animer la chasse aux oeufs. Des photos et moments inoubliables.
 Ce tarif inclus le déplacement.

Mascotte de Noël          450,00 euros
 Bonhomme de neige, soldat casse-noisette, Rennes du Père Noël. Choisissez la ou les mascottes qui animeront votre événements.
 Accueil de vos invités, déambulation dans la rue
 Notre agence est spécialisée et forme toutes ses mascottes pour s’adapter parfaitement à votre animation

Les menus à thèmes
Vous souhaitez animer votre soirée sur un thème (Neige, Plage, Années 80,...)
Prenons rendez-vous et discutons de votre projet afin de vous proposer le meilleur menu et accompagner votre événement.

Nous apportons votre expertise pour que l’animation de votre soirée soit la plus réussie et que vos convives se souviennent de LA SOIREE.

Vous n’avez pas trouvé l’animation que vous cherchiez dans notre menu ?
Contactez-nous

Nous vous préparerons la spécialité que vous cherchez

Tous nos tarifs s’entendent hors frais de déplacement, hors VHR.



Les accompagnements
Etablir un bilan           2400,00 euros

Notre équipe passe deux journées d’exploitation dans votre entreprise, et 1/2 journée d’entretien, afin d’établir un constat sur l’animation déjà en place 
dans votre société.
Nous établissons un bilan et nous vous effectuons un retour d’expérience avec différentes propositions sur l’évolution que vous pourrions mener.

Accompagner votre événement (régisseur d’événement)      2000,00 euros

Votre événement est prêt vous avez signé tous les prestataires. Nous vous proposons d’être le chef de cuisine de cet événement pour vous permettre 
de vous décharger de cette tâche fastidieuse et que vous puissiez profiter du moment.
Vérification des fiches techniques et coordination avec les équipes techniques, organisation des déplacements, gestion des passages artistes et nounou 
de votre plateau artistique.
 

Direction artistique         à partir de 1000,00 euros

Nous nous occupons de la programmation et de la gestion artistique. Après votre briefing, nous vous proposons des évènements qui correspondent à 
votre évènement, à votre lieu.
Nous gérons le planning artistique... de la décoration au performer qui interviendront durant l’évènement.

Un seul contact privilégié durant toute la prestation et la présence d’un régisseur S’Consult durant tout l’évènement.

Mais aussi ... de la conception
En partenariat avec notre collaborateur, Gauthier AUBENTON, artiste concepteur.
Donnez vie à votre événement ...

Tarif sur demande



Les menus de Noël
S’Consult Event organise pour vous les animations de votre arbre de Noël.

Une formule clé en main pour profiter de cette après-midi récréative et merveilleuse.

3 formules à votre disposition.

Nous vous fournissons 
- L’ensemble des animations
- Un interlocuteur privilégié

Vous fournissez
- La salle, les locaux, le lieu de réception
- Votre service traiteur

Nous pouvons aussi vous recommander des partenaires traiteur ou des partenaires de location de salle



Féérie de NoëlFéérie de Noël
Pour que votre arbre de Noël soit une réussite, nous vous organisons une après-midi 

féérique pour les enfants de votre entreprise.

Cette offre « Clé en main » comprend
   Le décor de Noël personnalisé Le sapin décoré
    Sculpteur de ballons Atelier maquillage
    Spectacle de magie Mini-boum
    Mascottes Animation enfant moins de 6 ans
      (avec animateur)
   Selfie box personnalisée Notre régisseur S’ Consult Events

Le Père-Noël 
et ses lutins

5500 euros HT
6600 euros TTC

hors restauration et location de salle



Magie de NoëlMagie de Noël
Pour que votre arbre de Noël soit une réussite, nous vous organisons une après-midi 

magique pour les enfants de votre entreprise.

hors restauration et location de salle

Cette offre « Clé en main » comprend

Spectacle de magie
Mini-boum

Notre régisseur S’ Consult Events

Le Père-Noël 

3500 euros HT
4200 euros TTC

Déroulé type de votre événement (horaires donnés à titre indicatif)

10h00 :  Arrivée de notre équipe sur site et mise en place de notre décor féérie de Noël (voir nos besoins)
13h00 :  Fin de l’installation
14h00 : Accueil de vos invités
14h30 :  Spectacle de magie Grande Illusion
15h45 : Arrivée du Père Noël. Il raconte une histoire aux enfants et distribue les cadeaux
16h30 : Ouverture de la mini-boum
18h00 : Fin de l’après-midi.
 Démontage par nos équipes
20h00 :  Départ de notre équipe



Boum de NoëlBoum de Noël
Pour que votre arbre de Noël soit une réussite, nous vous organisons une après-midi 

festive pour les enfants de votre entreprise.

hors restauration et location de salle

Cette offre « Clé en main » comprend

Mini-boum
Notre régisseur S’ Consult Events

Le Père-Noël 

2000 euros HT
2400 euros TTC



Quelques propositions d’autres animations que nous organisons pour vous
Casinos

Faux-serveurs
Humoristes

Spectacle enfant
Clown

Sculpture sur ballons

www.sconsult-events.com

07 56 92 71 63
@sconsult-events


