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ANIMATIONSÉté

LES POISSONS
Deux êtres hors du commun viennent saluer la foule.
Des bulles sortent de leur ventre, de la musique les
accompagne et en soirée, ils s’illuminent!!
Ils déambulent pour émouvoir, surprendre et charmer le
public
À voir absolument!

MAESTRO & MANI
Un duo doré qui saura vous faire sourire ou sursauter!
Ils s’immobilisent à tout moment avant de reprendre vie
subitement, arriveront-ils à se rendre à destination?
Moitié ambulant, moitié statue, ils sauront berner vos
festivaliers!
Coup de coeur 2017
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LES JOURNALISTES
Deux journalistes loufoques vous passent en entrevue.
Ils oublient parfois les questions et amène le rire partout où
ils passent.
Entre confidences et fous rires, les journalistes captent des
moments magiques.
Coup de coeur 2016

LES MIMES
Pas besoin de mots pour se faire comprendre, surtout
lorsqu’il s’agit de faire des acrobaties!
Duo de mimes envahissent silencieusement votre
événement pour créer des moments hilarants et
époustouflants!
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LES COWBOYS

Tout droit sortis d’un Far west cartonnesque, deux cowboys vous
épatent avec leurs prouesses.
Ils jonglent plus vite que leur ombre et n’hésitent pas à attraper
quelques rires au passage!

LES MOUSTACHUS
Complètement déjantés!
Impossible de ne pas rire en écoutant leurs histoires de
shérifs.
On leur lève notre chapeau lorsqu’ils troquent la parole
pour les gestes dans des acrobaties époustouflantes!
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Martine L image

LES LARVAIRES
2 3 4 5 6 personnages
Chacun possède son caractère alors qu’ensemble ils
s’unissent pour captiver la foule en silence.
Toute en délicatesse, ils se promènent, vivent leur vie sous
le regard ébahi des autres!

Martine L image

LES SUPERS
Un duo de Super Héros qui n’ont pas terminé leur
formation de Super ! Ils sont drôles, ils sont fous !
Animation acrobatique: diabolo, main à main,
équilibres.
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LES STATUES
De magnifiques statues sur votre site. À ce point réalistes
que le public s’y méprendra!
Prenez des photos avec elles ! Elles sauront rester de marbre
ou peut-être vous faire un clin d’oeil !
En duo ou en trio!

LES MIDAS
Deux hommes en or amusants et éblouissants!
C’est la fête partout où ils passent! Ils dansent et font lever
les foules!
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André Chevrier

LES FÉES
Elles évoquent le rêve et la magie!
Des fées collectionneuses de souhaits qui en enchantent plus d’un!
Body painting unique à chaque événement!

LA MÉNAGÈRE
Rien ni personne n’est assez propre pour elle!
Un peu de ménage n’a jamais fait de tort, surtout s’il est
accompagné de rires.
Chatouilles et sourires garantis!

André Chevrier

André Chevrier
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LES BUCHERONS
Jean-Claude et Yvan sont des travailleurs manuels.
Une fois la bûche coupée, ils s’amusent à la lancer
pour en créer une chorégraphie de jonglerie inusitée!
Le torse bombé de fierté (et de muscles!) ils présentent
leurs prouesses et leurs anecdotes aux passants
amusés!

LES PÊCHEURS
Haut perchés, ces pêcheurs cherchent le meilleur
poisson à attraper.
Toutefois, leur quête tombe rapidement par-dessus
bord alors qu’ils s’arrêtent pour compter leurs histoires
de pêche à qui veut les entendre.
Des géants au coeur tendre!
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Parade

LES CLOWNS
Les clowns débarquent en ville!
À roulette, à trottinette ou sur une seule roue, ils
apportent de la joie et de la couleur.
De 2 à 6 personnages pour frapper l’imaginaire et
en dérider plus d’un!

LES CLOWNS RUSSES
Ces clowns sont débarqués d’un autre pays: la Russie!
Amenant avec eux toute l’esthétique et l’énergie de la
tradition clownesque de leur pays natal!
Un trio splendide comme vous ne l’avez jamais vu
auparavant!
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LES YUKIBLUES

Tournez la roue et gagnez votre chanson!!
Deux beaux garçons vous la chanteront!
Vos classiques franco et anglo préférés que
vous pourrez chanter en choeur!
Le défi: jouer les 12 chansons en 60 minutes.
Plus le temps avance, plus il faut tourner le bon
numéro!

Pour électriser les participants à vos party
de bureau, lancements et réceptions!
Durée 60 minutes

Vidéo
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Halloween

ZOMBIES GRANDS BRÛLÉS
Pour un maximum de frayeur!
Ils avancent lentement en râlant.
Pour public averti!!!!
Leur réalisme vous donnera des sueurs froides.
En duo ou trio

ZOMBIES CLASSIQUES
Des personnages d’époque sont sortis de leur
tombe pour envahir les rues.
Dans la plus pure tradition zombie ils viendront
vous donner des frissons dans le dos.
Duo ou trio
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LA SORCIÈRE
Sorcière pleine de malice qui sort enfin au grand jour!
Son chaudron est rempli de bonbons pour le bonheur des
petits et grands!

LE PRISONNIER
Évadé mais toujours enchaîné, c’est un prisonnier plutôt maladroit.
Pourtant il sait jongler de brillante façon malgré
les boulets et les chaines!
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LES DRUIDES
Deux druides sortis du moyen-âge. Ils sont drôles et vieux.
Leur mémoire flanche à l’occasion, mais ce n’est que pour
les rendre encore plus attachants.
Ils ont longuement marché pour enfin arriver à votre
événement.
La nuit les voici qu’ils ont le visage illuminé et leurs
lanternes brillent pendant leurs déplacements.
André Chevrier

André Chevrier

André Chevrier

LA DISEUSE
Une diseuse de bonne aventure pour vous prédire de
grandes choses!
Un brin sournoise, elle saura vous dire ce que vous
voulez entendre!

André Chevrier
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LES FLOCONS

L’humour et la fête sont au rendez-vous avec
les Flocons lumineux!
Ils distribuent bonbons et sourires aux petits et
grands. De temps en temps, ils s’arrêtent pour
pousser la chansonnette!

LE LOUP
Grand loup très doux qui adore donner des câlins
et prendre des photos avec les gens.
Un bon toutou qu’on ne peut s’empêcher d’adorer
sur le coup!
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OURSON-LION
Petite bête attendrissante, c’est une boule d’énergie !
Volontaire pour toutes les activités, les photos de groupe et
les bonnes rigolades!
On l’aime au premier regard!

L’ARGENTÉ
Maitre du froid et de la glace, il sait quand même réchauffer
les coeurs.
Il jongle avec boules de neige et quilles de glace pour s’allier
avec la beauté hivernale.
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LES LUTINS
Un duo ou un trio de lutins de grande
qualité, cocasse et interactif comme seuls les
Foutoukours savent le faire!
Habillés chaudement, ils peuvent sortir dehors
pour vos parades et marchés de Noël!

LES LUTINS D’INTÉRIEUR
Un duo ou un trio de lutins tout aussi coquins sont
disponibles pour les événements intérieurs et les
dépouillement d’arbre de Noël. Sourires et plaisir garantis!
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RETROUVEZ VOS CONCEPTS D’ÉTÉ PRÉFÉRÉS
CHAUDEMENT HABILLÉS POUR L’HIVER!
JOURNALISTES

DRUIDES

BÉMOL & DIÈZE

NOUVEAUX PERSONNAGES DISPONIBLES L’HIVER
LES MAMIES
Elles sont deux vieilles bonnes amies qui se
promènent en critiquant avec un sourire tout
ce qui les entourent.
Elles ne voient plus très bien, elles
n’entendent plus très bien, mais leurs
sourires et leurs câlins sont toujours aussi
agréables.
Spécialisées en pantoufles de phentex!

LES OURSONS AÉROBICS
Deux oursons en pleine résolution
de maigrir. Bandeaux à la tête et aux
poignets, ils sont prêts à faire des
activités!
Des oursons attachants, sympathiques et
réconfortants qui vont vous attendrir!
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TATOUAGE TEMPORAIRE
Notre équipe arrive toute fin prête à vous tatouez !
Un service qui a fait ses preuves dans biens des
soirées au grand plaisir de tous !
Service disponibles pour soirée, gala, remise de prix,
party pour adultes, enfants et familiaux.
Plus de 400 modèles disponibles de différentes grosseurs et couleurs!
Tatouages au Air brush
Tous nos produits sont certifiés hypoallergènes !
Durée habituelle de 3 à 5 jours.
Succès garanti auprès de vos invités !

Voyez nos personnages à l’oeuvre!

Vidéo

Vous avez un coup de coeur, une question ou même une demande spéciale?!
Contactez-nous!

LES FOUTOUKOURS
Depuis 1997!

info@lesfoutoukours.com
438-777-8274
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