
vous présente le

CATALOGUE 
2022 

LA Solution à votre programmation ! 



2000 € HT

4 Artistes aux multiples talents 

1 Technicien au kit son et lumière, pyrotechnique

Durée : 1h 15
Tarif à partir de : 

Spectacle Pluridisciplinaire Waouh !

Nouveau Show 2022

Création Holida
ys Production !

Les K'barrés 

CATALOGUE 
 

2022

https://vimeo.com/400254171
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LE show provocateur d'effets "Waouh" : 

Depuis 8 ans, les équipes Kbarrés traversent la France à la rencontre des

vacanciers pour créer des émotions. Vous trouverez divers performances

visuelles, originales destinées à un public familial et international.  Avec des

artistes  sympathiques, accessibles pluridisciplinaires et surtout Waouh ! 

VIDÉO  

Prestations sur le secteur 

 Côte Atlantique

LA Solution à votre programmation ! 

 "Super! Très bon retour client,

spectacle avec un réel impact "

 

Camping Capfun Zephir
Juliette (directrice) :  

 "Topissime!!! Ils ont adoré!! Vraiment

très pro et très beau et l'ambiance était

super! Un grand bravo à eux " 

 

Camping Sandaya Sanguinet Plage
Johanna (directrice) :  



1400 € HT

3  Artistes polyvalents de cirque

Technique autonome : kit son et lumière

Durée 1h
Tarif à partir de : 

Performances visuelles acrobaties, 

feu et lumineux

Trio Circus 

Création Holida
ys Production !

Cirque

1600 € HT

3  Artistes polyvalents de cirque

Technique autonome : kit son et lumière

Durée 1h
Tarif à partir de : 

Performances traditionnelles de cirque

avec un tableau feu

RLM Show  
Cirque

VIDÉO  https://vimeo.com/488430152
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1900 € HT

3  Artistes polyvalents de cirque

Technique autonome : kit son et lumière

Durée 1h
Tarif à partir de : 

Performances traditionnelles de cirque

avec un tableau feu 

et structure aérienne

RLM Show ++ 
Cirque

https://youtu.be/khSYI_sXSVE

Des spectacles de cirque sur votre scène :  

https://youtu.be/79XzuWHvIPwVIDÉO  

VIDÉO  



990 € HT

1 Artiste magicien

1 technicienne avec kit son et lumières

Durée 1h
Tarif à partir de : 

Magie interactive, mentalisme

Chris William 
Magie

https://vimeo.com/395187721

1500 € HT

1 Magicien et une assistante

Technique autonome : kit son et lumière

Durée 1h
Tarif à partir de : 

Magie et grandes illusions

Lionel Lemetayer 
Magie

https://youtu.be/y0EhwB-gG_M

Des magiciens créateurs d'experiences  :
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VIDÉO  

VIDÉO  

https://dcajhda.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/t-bRVsaf2hH7oM9u4MbBiHXpguNPvkSlWpf7YNtL2liw3VUJKQFKk4vFSM2vQHhgju70F_aRf6RojUwGLxih76lQ-qr3E7pJgbCeOjZvHMSAFIKmVnnDz6Y8zmmX3f8L4QxG8XNCvDmERTAIDoXnUiWWT8wjRncCtOZWq37obnrZNnknH0HIclPLKC4ASF80FlCywGE
https://dcajhda.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/rH78VhFjQ5M316OA9wRfjnAFrCwiZSpaxVwL2mfz1tb8WH_xGqi8G_UetIegrCu7EAR50y0m68sHjyQNY4QJ6acWK8bMk49aYM9MefU1TgWejTZUE8GxJm0FiNudWmTeX_GRFiGbRm-AKRY-VBuzAoSNjog2ohFx9xjdksTVRxq4G9-Cval7G1xTF9acEFUy4Mrob7Uu


 890€ HT

2 artistes et 1 accompagnant technique

Technique autonome : kit son et lumière

Durée 1h
Tarif à partir de : 

Des Jumelles chanteuses

musiciennes claquettistes

WhO is WhO 
Concert

https://vimeo.com/394922785

1550 € HT

5 Musiciens Chanteurs

1 Technicien avec kit son et lumières

Durée 1h + 1h
Tarif à partir de : 

Une soirée  karaoké 

avec un vrai orchestre !

Karaoké Live Band 
Concert

https://youtu.be/N3quudHyLLM

1500 € HT

Fanfare Rock déambulation et

concert bar

Poussez pas Mémé 
Concert

https://fb.watch/9lOxN-WTbW/
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5 Musiciens

Technique autonome : kit son et lumières

Durée 1h + 1h
Tarif à partir de : 

Surprendre avec des concerts originaux :

VIDÉO  

VIDÉO  

VIDÉO  

https://dcajhda.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/ZHztaU7JAaxyvbot-BYMeDAEsb7fDSDUJpgbvjnOwnvx4vXA6JUXVGJlF2tb95CXTDsJDcN9I4w1e-iz1odECZXL6c6Q9y_9AWbffWDlSNYAwS0IPTwZaQ2Qv3RLPepU8viQLCoz66zmAlucaLUUWFkAJ-AMptXYdOYyE6hVPWmlDnNFlF6uNmttJ3B5pJnrCVGBNl8


" On fait tout péter ! " 

 1950€ HT

6 artistes performeurs

Technique autonome : kit son et lumière

Durée 1h
Tarif à partir de : 

DraKonia 
 Feu

https://youtu.be/Lk0hujmAOhM

Spectacle de feu avec une histoire

fantastique

2000€ HT

1 Chef de tire

Durée à partir de 10 min
Tarif à partir de : 

Un feu d'artifices adapté

à votre site

Spectacle 
Pyrotechnique 

Feu d'artifices
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VIDÉO  



Encore plus de commentaires : 

6

 

Camping Capfun La Regnière

Cédric (vacancier):  

" Bonjour, Juste pour vous dire

WAOU!!! Quelle claque vous

m'avez mis avec votre spectacle (hier

soir au camping de la Regnière)

juste magnifique... Enorme

surprise... Merci et très bonne

continuation."

  

Camping Sandaya Les Vagues

Sandrine  (vacancière) :  

"Petit message juste pour vous remercier pour ce magnique spectacle du

1er aout au camping les Vagues à Vendres, alliant magie, cirque,

féerie,, le final feu et de lumière était génial. Merci aussi ux artistes

d'avoir été si prêt de leur public en permettant notament à nos enfants de

faire des photos souvenirs avec eux. Merci aussi au camping pour ce

spectacle." 

Nicolas (directeur) :  

 

Camping Capfun Célèste

Anaïs (directrice) :  

 

Camping  Capfun Carpe Diem

Valentin (directeur) :  

" Magnifique show! belle

prestation, beaux artistes mis en

valeur par un très bon technicien.

Un bon cocktail pour une

excellente soirée."

"C'est vraiment un très beau

spectacle! Les tableaux finaux

sont extras et en mettent plein la

vue. Je veux ce spectacle toutes

les semaines!! Je suis allé

féliciter les équipes, vraiment c'est

top. Visuel, drôle, acrobatique,

jonglerie propre et hyper

millimétré. Bravo! Les clients

étaient ravies, la place du

château remplie à craquer."

 

Camping Sandaya Tamaris
Karine (resp. animation) :  

"Au top niveau!!! Merci mille

fois à vous d'amener le secteur du

spectacle vivant en HPA. Vous

avez tout mon soutient pour la

suite des aventures Holidays

Production."

" Très bon retour client, spectacle

très complet avec chant, danse,

cirque, magie, illusion " 

 

Camping Capfun  Le Sagittaire

Christine (directrice) :  

" Un succès, bravo à l'équipe,

beaucoup de retours positifs,

prestation de qualité, l'effet waouh

était au rendez-vous "

 

Quelques retours sur 

la saison 2021

 

Camping Sandaya Séquoia Parc



licence producteur de spectacle vivant : ESV-D-2020-001911

Suivez nous 

VIDÉO TEASER 2021  https://vimeo.com/640851085

contact@holidaysproduction.com

07.54.36.33.70

https://www.holidaysproduction.com/

https://www.facebook.com/holiprod/

https://www.instagram.com/holidays.production/

Contactez nous

Merci pour votre confiance ! 


