
26 bis rue du Commandant Rolland
93350 Le Bourget

RER ligne B : Gare «Le Bourget» à 500 m

BUS Ligne 703 : Station «Zone d’activités»

A1 : sortie 5 vers N2

A86 : sortie 12 vers N2

Parking gratuit 100 places

Accès PMR

Association enregistrée à l’INSEE le 01/12/2005 - RNA W931006947 - SIRET 488211020000026

07 68 52 38 00
shamspectacles@gmail.com
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           Pôle Cirque
        Magie
Art dans l’Espace Public 

Scène

Loges

Gradins

Régie

Bar

Pour vos
événements,
osez le cirque !

• Spécial entreprises
• Chapiteau situé au Bourget
• Soirées à thème à partir 
   de 30 personnes
• Evénements sur mesure 
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Initiation cirque, magie et théâtre
Durée 2h - Groupes jusqu’à 30 personnes
Accueil autour d'une pause café.
Les arts du cirque à travers des ateliers ludiques : jonglage, 
équilibre, tours de magie, clowns...

Soirée à thème
Durée 3h - Groupes jusqu’à 100 personnes

Blind-test, karaoké, casino, soirée dansante...
Apéritif et mignardises compris

à partir de 15 €/personne

à partir de 25 €/personne

à partir de 45 €/personne

Vous souhaitez fédérer et surprendre vos équipes ? 

C’est votre anniversaire d’entreprise, vous lancez 

une nouvelle activité ? Quoi de plus original que 

d’inviter vos clients et partenaires dans un cirque ! 

Laissez-vous séduire par 
cet endroit purement atypique 
et ensemble, nous organiserons 
l’évènement qui vous ressemble.

Dans ce chapiteau à quelques pas de la capitale, 

invitez vos collaborateurs, vos équipes, vos clients et 

vos partenaires : professionnels de l’animation et du 

spectacle, nos artistes sauront vous faire vivre des 

moments inoubliables, ludiques et magiques.

Surprenez vos équipes
par le cirque !

Un lieu atypique 
et convivial…

Capacité 
< 100 personnes 

Vidéo projection pour vos présentations 

Superficie
260 m2

10 artistes
et animateurs 

Parking gratuit
100 places 

Créons votre soirée selon vos envies !

Cabaret 
Durée 1h - Groupes à partir de 30 personnes 
SHAM Spectacles met à votre disposition une sélection 
d'artistes circassiens talentueux pour des moments 
riches en émotions. 

Tarifs sur devis, nous consulter

Formules repas
Durée ajustable - Jusqu'à 100 personnes
SHAM Spectacles s'adapte à vos envies : dîner 
spectacle, plateau repas, buffet dinatoire, planche de 

charcuteries et fromages, menu complet servi à table...
Apéritif et mignardises compris
 


