
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GLORIEUSES. 

Savourez les GLORIEUSES : Rétro, Plumes, Strass et Paillettes. 
Vous trouverez les extraits du Show ici : 

https://youtu.be/0oR097FHapg 

 

 
 

LOLI’MONDE 
Vous avez envie de voyager ?  

LOLI’MONDE est un Tour du monde riche en couleurs, en rythmes. 
Vous trouverez les extraits du Show ici : https://youtu.be/Z0sIlI0aZSc 

 
 

Pêchés Mignons 
Fondez pour le Spectacle PECHES MIGNONS : 

Glamour, Sensualité et Audace sont au rendez-vous. 
Vous trouverez les extraits du Show ici : https://youtu.be/5A4ZSlxbwYM 

 
 

THE MOVIE SHOW 
Découvrez le Spectacle THE MOVIE SHOW : 

Music Hall sur le thème du Cinéma. 
Vous trouverez les extraits du Show ici : https://youtu.be/23GgIawnzSw 

 
 

LOLI’ YéYéS 
Laissez-vous emporter dans les années Yéyés : Fantaisie, Bonne 

humeur, Comédie et Twist. 
Vous trouverez les extraits du Show ici : https://youtu.be/P8tfdMjsFUI 

 
 

LOLI TOUR 80’ 
Dansez au son des Années 80 :  

Ambiance, Couleurs et Interactions avec le Public. 
Vous trouverez les extraits du Show ici : https://youtu.be/16xCqc6TNUM 

 
 

LOLI’OLD SCHOOL 
Le revivre des années 90 : Costumes d’époque, Ambiance et RNB. 
Vous trouverez les extraits du Show ici : https://youtu.be/LyYoQbubnw0 

 
 

LOLI’ LATINO 
Pour une ambiance « caliente », colorée et rythmée. 

Vos spectacles avec les Lolipop & Boys 

 
 

Génération Vinyles 
Retrouvez avec bonheur les années Vinyles (70’) : Rock, Emotion et 

Nostalgie. Un Spectacle innovant dont le Public est le Héros ! 

https://youtu.be/0oR097FHapg
https://youtu.be/Z0sIlI0aZSc
https://youtu.be/5A4ZSlxbwYM
https://youtu.be/23GgIawnzSw
https://youtu.be/P8tfdMjsFUI
https://youtu.be/16xCqc6TNUM
https://youtu.be/LyYoQbubnw0


 

 

 

 
 

 

 

 
 

La Planète Perdue 
 

Notre spectacle : Envoyés dans l'espace alors qu'ils étaient 
encore bébés, nos deux héros sont à la recherche d'une 

planète oubliée. Ils se réveillent un peu en avance et 
découvrent avec stupeur qu'ils sont devenus des 

adolescents! En chemin vers une destination inconnue, 
aidés par les Lolipop à bord du vaisseau spatial qui les 

emmène toujours plus loin, ils vont devoir apprendre à se 
découvrir et à cohabiter afin de retrouver leur chemin... 

Vous trouverez les extraits du Show ici : 
https://youtu.be/z7jNQIByUWE 

Une vidéo plus longue ? C’est ici : 
https://youtu.be/BqhU8LArf9I 

 

 

LOLI’CIRCUS 
 

Notre spectacle :  
Madame Loyal débarque pour présenter les numéros de 
son Cirque mais Clem la Clown ne l'entend pas de cette 

oreille... 
Clowneries, dressage, jonglage, acrobaties, animaux 

féroces… (ou pas !!!), humour, chansons, danse, peluches, 
performances (Twirling, pôle dance, violon), et facéties 

sont au rendez-vous. 
Vous trouverez les extraits du Show ici : 

https://youtu.be/s9qgnY1eTlk 
 

Vos spectacles avec les Lolipop & Boys 
9 spectacles au choix + 2 pour jeune public 

Christel BOURGEOIS 
06.24.34.18.51 

contact@lolipop-spectacles.com 
www.lolipop-spectacles.com 

 

https://youtu.be/z7jNQIByUWE
https://youtu.be/BqhU8LArf9I
https://youtu.be/s9qgnY1eTlk
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