


S2A Production, organisateur et producteur de 
spectacles depuis 2019, a pris l’initiative de créer le 
festival international du cirque et de l’illusion.
Passionné par le secteur du cirque et de la magie, 
nous avons imaginé le plus grand festival en région 
parisienne qui offre l’opportunité aux invités de 
rencontrer, d’échanger et d’apprendre avec des 
professionnels de la magie et du cirque durant 

l’ensemble d’un week-end. Fort de sa réussite, l’an 
dernier ce festival a été obligé de s’agrandir cette 
année.
Un village de cirque accueillera les convives durant 3 
jours. Au rendez-vous : plusieurs ateliers d’initiation 
au cirque, spectacles de cirque et de magie mais aussi 
de quoi se restaurer pour les plus gourmands avec 
notre traiteur partenaire Le Grand Vertois.

Festival du Cirque & Illusion

Un week-end festif

Bienvenue dans cet authentique atelier du cirque ludique et participatif animé par des artistes internationaux 
aux compétences variées.
Le concept a été savamment étudié pour divertir un maximum de personnes (plus de 1 500 personnes sur 
le week-end) en toute sécurité dont le but est de partager une pratique ludique autour des arts du cirque 
et de la magie.

Ainsi, chacun pourra s’initier ou se perfectionner à la jonglerie, la manipulation d’objets et l’équilibre. Des 
ateliers d’initiation à la magie avec les plus grands magiciens du monde seront également mis en place.

Lieu

Le cirque attire et fait rêver depuis de nombreuses 
années. Cet art du corps et de l’objet est et doit rester 
accessible à tous,  c’est pourquoi nous vous proposons 
durant le festival une sélection d’artistes profession-
nels qui partageront avec petits et grands des instants 
uniques dans un cadre idyllique. 

La magie est l’illusion qui leurre nos sens. Avec ses 
astuces et son habileté, le prestidigitateur crée un 
contexte grâce auquel son trucage, au demeurant 
parfois fort simple mais astucieux, devient stupéfiant 
au point de créer l’illusion qu’un mystère vient de se 
produire sous nos yeux.

L’histoire
S2A Production s’est donné la mission de réaliser un festival international du 
cirque et de l’illusion. L’objectif est de rassembler les habitants de l’Essonne et 
de profiter durant l’ensemble d’un week-end, de plusieurs ateliers à l’initiation 
du métier du cirque et de proposer plusieurs spectacles très haut de gamme 
avec des artistes venu des quatre coins de la planète.

Le festival sera composé d’un village interactif et participatif qui nous rappelle 
l’époque des premiers cirques !

- Espace Culturel Daniel Salvi décoré pour l’occasion
- Pour votre confort, de véritables fauteuils de cinéma 
avec plus de 550 places assises. 
- Un village du cirque clôturé pour profiter des 
animations et des spectacles de rue en toute sécurité 
- Un guichet d’accueil pour la billetterie. 

Adresse : 
Espace Daniel Salvi
2 Rue des Colombes, 
91610 Ballancourt-sur-Essonne

Présentation

le concept

De nombreux ateliers seront mis en place afin d’enseigner l’art du cirque et de la magie dans le respect de 
la personne, du partage et de la cohésion. Des spectacles seront également au programme. Pour les plus 
gourmands, et afin de vous plonger pleinement dans l’univers du cirque d’antan: barbe à papa, stand à 
pop-corn et restauration unique et magique égayeront vos papilles...
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SpectaclesSpectacles
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Centre Culturel Centre Culturel 
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Notre but est de favoriser la diffusion artistique sur l’ensemble du territoire francilien notamment la commune 
de Ballancourt-sur-Essonne doté d’un magnifique espace culturel de 550 places.

Ce festival a vu le jour afin de soutenir la création et la diffusion artistique et professionnelle avec une 
attention portée à la création innovante et le développement de projets artistiques en lien avec les publics 
par le biais d’initiation à l’art du cirque et de la magie avec des ateliers proposés aux écoles et au grand 
public assistant à l’événement.
 
L’événement a pour but de soutenir l’accès de tous les franciliens à la création et à la diversité des mises en 
scène sur l’ensemble du territoire régional.

Le projet artistique du festival s’appuie sur une programmation d’artistes professionnels rémunérés et 
présente une programmation qui inclut des projets de création et des projets d’artistes émergents. 

Grâce aux actions de sensibilisation et des actions culturelles, notamment en direction des publics jeunes, le 
festival développe une politique d’accessibilité des publics, dont les jeunes de moins de 26 ans, notamment 
les lycéens, les apprentis, les demandeurs d’emploi (politique tarifaire, relations avec les publics, prise en 
compte des personnes en situation de handicap, etc), et il s’inscrit ainsi dans une dynamique territoriale 
(impact en termes de retombées touristiques, médiatiques, sociales, etc).

Le succès de ce festival est fortement lié aux sponsors qui apportent leur aide financière ou matérielle.

Sponsoriser le festival permet de dynamiser et de valoriser l’image du partenaire auprès du grand public 
et de la presse locale. En nous aidant directement au financement d’un tel festival, les partenaires bénéficient 
ainsi d’espaces publicitaires, de places préférentielles durant les spectacles et de rencontres privilégiées 
pour conclure la soirée avec les artistes.

Ne pouvant subvenir seul au développement d’un tel projet, le festival a réellement besoin de subventions 
afin de continuer à promouvoir le spectacle vivant, la création et le développement culturel auprès des 
écoles et jeunes franciliens.

Pourquoi ETRE PARTENAIRE DU festival ?PROGRAMMation
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Parrain du festival
Le célèbre magicien Antonio découvert dans l’émission La France 

a un Incroyable Talent et invité régulièrement dans l’émission VTEP 
de Arthur sur TF1 sera le parrain de ce magnifique festival !

Champion du monde de magie 
& directeur artistique, il sera 

notre monsieur loyal du festival De retour de Las Vegas, elle 
change de costume aussi vite 
que son nombre de followers 

augmente sur les réseaux
Célèbre ventriloque du «Moulin 
Rouge» et dans «La Classe» qui 

fait parler son chien !

Venu tout droit d’Espagne, il est 
aussi champion d’Espagne et du 

Portugal En tournée avec le Cirque du 
Soleil ce champion du monde de 

magie nous revient de Vegas ! 

Finaliste de La France a un Incroyable 
Talent, il virevolte avec son diabolo 
jusqu’à décrocher le Golden Buzzer 
à Spain’s Got Talent !

Artiste du cirque Médrano et 
grand clown international au 

cirque Funtasia

REJOIGNEZ NOS PARTENAIRES



DEVENEZ PARTENAIRE D’UN ÉVÉNEMENT 
EXCEPTIONNEL & unique

BALLON PUBLICITAIRE

Nous vous invitons à prendre contact avec nous : 
contact@s2a-production.com

PACK 3 - BRONZE

2 000€

• 1 000 ballons avec votre logo imprimé 
distribués dans les rues de la ville. 

• Votre logo :
- sur le site internet de l’événement
- sur la banderole des partenaires à 

l’entrée du festival.

•  5 places VIP* pour la séance de votre choix
Le nom de votre entreprise sera cité à chaque 

gala

Soyez visible lors de notre grande parade exceptionnelle ! 
Tous les artistes du festival déambuleront dans les rues de Ballancourt 
sur Essonne en accord avec la préfecture de police et encadrés par la 
gendarmerie.

Durant cette parade exceptionnelle regroupant artistes (jongleurs, 
échassiers, clowns, magiciens...) et véhicules de collection, plus de 1 000 
ballons de toutes les couleurs seront distribués aux personnes présentes.

Votre logo et celui du festival seront imprimés sur les ballons.

Photo non contractuelle

Ballon 33cm multicouleur
impression 1 couleur

* Vos places seront réservées dans les premiers rangs



DEVENEZ PARTENAIRE D’UN ÉVÉNEMENT 
EXCEPTIONNEL & UNIQUE

SAC À PAINS PUBLICITAIRE

Nous vous invitons à prendre contact avec nous : 
contact@s2a-production.com

PACK 2 - SILVER

à partir de 3 000€

• Votre publicité sur 10 000 sacs à pains 
dans les 3 boulangeries de la ville

• Votre logo sur :
le site internet, la billetterie et sur la banderole 

des partenaires à l’entrée du festival.

•  10 places VIP* pour la séance de votre choix. 
Le nom de votre entreprise sera cité à chaque 

gala

Produit publicitaire incontournable d’une communication pertinente 
et originale. 

Support de communication original, pertinent, économique et écologique !
Biodégradables, respectueux de l’environnement et éco-responsables

- Fabriqué en France -

Les 10 000 sacs à pains publicitaires seront diffusés dans les 3 boulangeries de la ville 
jusqu’à épuisement des stocks. 

Au recto votre publicité, au verso la publicité du festival.
Format : 12x4x35 cm
Impression quadri couleur

10 000 sac à pains 
soit 17500 façons d’être vu ! 

* Vos places seront réservées dans les premiers rangs



DEVENEZ PARTENAIRE OFFICIEL D’UN 
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL & UNIQUE SAC À PAINS PUBLICITAIRE + 1 000 Ballons

Nous vous invitons à prendre contact avec nous : 
contact@s2a-production.com

PACK 1 - GOLD
à partir de 4 800€

• 1 000 ballons avec votre logo imprimé 
distribués dans les rues de la ville. 

• Votre publicité sur 10 000 sacs à pains 
dans les 3 boulangeries de la ville.

• Votre logo sur :
le site internet, la billetterie et sur la banderole 

des partenaires à l’entrée du festival.

•  15 places VIP* pour la séance de votre choix. 
Le nom de votre entreprise sera cité à chaque gala.

Ballon 33cm multicouleur
impression 1 couleur

* Vos places seront réservées dans les premiers rangs

Produit publicitaire incontournable d’une 
communication pertinente et originale. 

Support de communication original, 
pertinent, économique et écologique !

Biodégradables, respectueux de 
l’environnement et éco-responsables

- Fabriqué en France -

Les 10 000 sacs à pains publicitaires seront 
diffusées dans les 3 boulangeries de la ville 
jusqu’à épuisement des stocks. 

Au recto votre publicité, au verso la 
publicité du festival
Format : 12x4x35 cm
Impression quadri couleur

Soyez visible lors de notre grande parade 
exceptionnelle !  Tous les artistes du 
festival déambuleront dans les rues de 
Ballancourt-sur-Essonne en accord avec 
la préfecture de police et encadrés par la 
gendarmerie.

Durant cette parade exceptionnelle 
regroupant artistes (jongleurs, échassiers, 
clowns, magiciens...) et véhicules de 
collection, plus de 1 000 ballons de 
toutes les couleurs seront distribués aux 
personnes présentes.

Votre logo et celui du festival seront 
imprimés sur les ballons.



CONTRIBUER au dynamisme économique de la région
AVOIR ACCÈS au festival dans des conditions d’accueil privilégiées 
PARTICIPER au développement d’un événement fédérateur et générateur de lien social
INTÉGRER un réseau convivial composé d’entreprises locales, départementales et régionales

AFFICHE A4 + A2
FLYERS 10 x 15 cm

FACEBOOK &
INSTAGRAM

BACHE BARRIÈRE 
200 x 100 cm

SAC À PAIN
10 000 TIRAGES

PARADE DES 
ARTISTES AVEC 
1 000 BALLONS

VOUS SOUHAITEZ nous soutenir ? communication mise en place

PACK 3

à partir de 2 000€

• 1 000 ballons avec votre 
logo imprimé distribués dans 

les rues de la ville. 

• Votre logo :
- sur le site internet de 

l’événement
- sur la banderole des 

partenaires à l’entrée du 
festival.

•  5 places VIP pour la 
séance de votre choix

Le nom de votre entreprise 
sera cité à chaque gala

PACK 2

à partir de 3 000€

• Votre publicité sur 10 
000 sacs à pain dans les 3 

boulangeries de la ville

• Votre logo sur :
le site internet, la billetterie 

et sur la banderole des 
partenaires à l’entrée du 

festival.

•  10 places VIP* pour la 
séance de votre choix. Le 

nom de votre entreprise sera 
cité à chaque gala

PACK 1

à partir de 4 800€

• 1 000 ballons avec votre logo 
imprimé distribués dans les rues 

de la ville. 

• Votre publicité sur 10 000 sacs 
à pain dans 3 boulangeries.

• Votre logo sur :
le site internet, la billetterie et sur 
la banderole des partenaires à 

l’entrée du festival.

•  15 places VIP* pour la séance 
de votre choix. 

Le nom de votre entreprise 
sera cité à chaque gala.

Apportez votre soutien grace au mécénat :
1) le mécénat financier (apports en numéraire, 

indispensables pour la viabilité économique du 
festival)

2) le mécénat en nature (apports de biens, 
produits, utiles à l’organisation et à la promotion 

du Festival)
3) le partenariat sous forme d’échange de 

prestations permet une opération neutre sur le 
plan comptable.

Quelques exemples :
• Prêt de matériel, chapiteaux, tables, scènes,…

• Réduction pour tout achat dans votre enseigne
• Règlement d’une de nos factures

• Tarifs préférentiels
• Dons

• Aide et partage

VOTRE 
LOGO

DRAPEAU PLUME
300 cm

MÉCÉNAT



Contact

www.festival-cirque-illusion.com

Alexandre Laigneau
+33 6 19 08 85 60

contact@s2a-production.com
www.s2a-production.com


