Catalogue Stunt Show Events

Spectacles

Animations

Initiations

Artistes

Stunt Show Events est un concept de l’agence événementielle All To Productions
qui regroupe les meilleurs performers, cascadeurs, acrobates et artistes de tous
horizons afin de créer des spectacles et animations uniques en France.

LES ATELIERS DU CINEMA
Animations participatives pour groupe
Initiations «grand public » pour découvrir les coulisses du cinéma

Les Initiations

LES SPECTACLES
Clés en main ou personnalisés, adaptés à un large
public, en intérieur comme en extérieur pour tous
types d’événements.

CINEMA
Super Héros

Pirates des Caraïbes

James Bond

Xtrem jump - Chutes de hauteur comme au cinéma :

Faites monter l’adrénaline en découvrant les sensations uniques de la
chute libre, encadré par des professionnels.

Yamakasi - Parkour ou l’art du déplacement :

Pour développer vos qualités physiques telles que l’agilité, la détente,
la résistance, mais aussi vos valeurs morales comme le courage, la
persévérance, la solidarité.

Combats cinéma et Escrime scénique :

Initiez-vous aux chorégraphies de combats, aux maniements d’armes
et aux techniques de cascadeurs professionnels.
Mission Impossible
Ou sur-mesure

ACROBATIQUES

Parkour

Yamakasi

Acrobaties

Break-Dance

Grand
Trampoline

Les Ateliers

Doublage voix :

VOLTIGES

A THEMES

Pour vivre les coulisses de la réalisation de dialogues
cinématographiques.

Maquillage effets spéciaux :

Simuler le vieillissement, des brûlures, des plaies ou encore
des impacts de balles à l’aide de cosmétiques et de masques
en latex utilisé.

Xtrem Jump

Tournage d’une scène ou d’un court-métrage :

Voltiges acrobatiques
avec initiations
Chute libre

Histoire
«Prise de la Bastille»

Jeux vidéo
«Battlefield»

Comprendre et vivre les points essentiels de la réalisation d’un
film : la structure, l’installation du décor, les cadrages,
les répétitions, les positions des acteurs ... «Action» !

LES ARTISTES
Vous êtes à la recherche d’artistes:
- Cascadeurs		
- Danseurs
- Acrobates		
- Performers
- Trickseurs		
- Echassiers
- Breakeurs		
- Circassiens
Sportifs de haut-niveau ou doublures-cascades pour le
cinéma français, les artistes travaillent en exclusivité
avec notre agence et s’adapteront à vos envies.

Pour découvrir toutes nos prestations et visionner nos
photos et vidéos, rendez-vous sur :

www.stuntshow-events.com
www.facebook.com/Stunt.Show.Events

CONTACT
STUNT SHOW EVENTS

Centre commercial les 3 fontaines
95003 Cergy-Pontoise cedex

Téléphone : 01 30 30 50 99
Lucas : 06 65 94 14 14
Alan : 06 63 60 52 42
Mail : contact@stuntshow-events.com

Concept géré par All to productions
7 rue Leriche, 75015 Paris
Tél : 01 30 30 50 99

