


 

       Hauteur des automates : de 40 à 190 cm 

Scénographies d'animaux et personnages animés 
(automates) pour animations enfants et décoration 

d'espaces 



Le fantastique, contes et légendes 

avec notre nouveau projet en cours 

Alice aux pays des merveilles! 

Le monde  polaire 

Au pays du père Noël 

Pâques 

Aux sports  d’hiver 

 La gourmandise  

Les amis de la forêt 

Les animaux  d’ici et d’ailleurs 

Le monde du cirque 

   

Pour les ateliers enfants/ l’événementiel/  

vitrines/Expos/Marchés de Noël 

Aux pays enchanté des automates,  

choisissez votre thème ..et nous  réaliserons une 



 De très nombreuses années dans la prestation technique  

et artistique ….avec tout une équipe d’artistes, techniciens  

Décorateurs nous organisons l’évènement: parades fleuries 

Spectacles,  orchestres, concerts, animations de Noël… 

Mais voilà, depuis 2014, le monde de la féerie s ‘est invité  

Chez nous avec la création de scénographies animées par 

De magnifiques automates apportant  joie, rêve, magie et  

Nostalgie de l’enfance... 

 

Une prestation unique entre féerie et savoir-faire!  

« Qui garde son âme d’enfant ne vieillit jamais » 

Notre histoire 



             Voilà comment ça se passe ! 
 

Un décor animé et féerique s‘empare de votre lieu. Cette prestation est un spec-
tacle contemplatif pour tous les âges! 
De beaux animaux en peluches de qualité et de toutes les tailles (50 cm à 2m90) 
prennent vie dans un décor enchanté pour le bonheur des petits et des grands . 
Une prestation à la carte et clé en main avec différents thèmes: 

• Noël 
• univers polaire 
• Les sports d hiver 
• La forêt enchantée 
• Les animaux d ailleurs – La ferme enchantée 
• Pâques 
• Gourmandises 
• univers fantastique  
• univers du cirque  
 
La scénographie est réalisée par des artisans, décorateurs, techniciens son lumière 
avec un programme de mise en marche automatique des automates. Vous choisis-
sez l’heure de mise en route et de fin. Un éclairage lumière led de couleur est adap-
té au thème et décors. Des rochers sonorisés peuvent être mis en place également. 
Selon le thème de la scènes des éléments décoratifs sont ajoutés , petits animaux 
non automates, fontaines, ponts, plantes, jouets etc… 
 

Les conditions: 

• le décor doit être abrité en prévisions des intempéries (pas nécessairement en-
fermé comme les barnums, chalets, bulles, vitrines, salles d expo …) 

• Une surveillance des automates 
• Branchement : 2C 16 A 220V 
 
 
Les possibilités 
 
Le décor animé peut se composer en une seule ou plusieurs scènes selon le souhait 
du client ou/et selon l’ espace à animer. A savoir que le prix de la prestation dé-
pend du nombre , de la taille des automates ainsi que de l ‘espace à décorer, et bien 
sûr du lieu où se tiendra l’animation. Un véritable projet féerique que nous étudie-
rons selon les souhaits du client, alors n’hésitez pas ! 



Le monde polaire 

Cannes 



Cagnes  sur Mer  





Automate fée 



MODE D’EMPLOI POUR  FABRIQUER UN IGLOO!  

  

https://youtube.com/shorts/G9ux_p-7YmU 

  

https://youtube.com/shorts/G9ux_p-7YmU




Atelier enfants dans un décor polaire 



Aux sports d’hiver 



 

 









Le Noël des oursons 



Monaco 





 

Chalet du Père Noël 









La fabrique de jouets 







LUTINS RESINE 



L’appel de la forêt 











 

Noël Gourmandises 





Contes et  légendes  

Livre décor 

2m50x1M50 







Alice aux pays des Merveilles 



 

Le monde animal 









 

• Ateliers créatifs   

• Ateliers gourmands 

• Contes et origamis 

• Ateliers parfums, gels douches, bougies 

• Ateliers modelage argile ou pâte auto durcissant  

• Ateliers maquillage 

• Animations ballons 

• Ateliers cirque  

• Ateliers magie 

LES ATELIERS ENFANTS DANS UN  DECOR ENCHANTE   

Les espaces enchantés 



LA BULLE VITRINE  



Le VILLAGE de Noël 
avec ses chalets vitrines  



Les chalets vitrines  



Les chalets vitrines 

Igloo et pingouin en résine 



Les chalets vitrines  

Bonhomme de neige 

en resine 



Scénographie dans les chalets 



Les  grandes vitrines    



Galeries commerciales 

https://www.youtube.com/shorts/

https://www.youtube.com/shorts/qQOgFcIKKtA




 Scénographie dans les barnums   



Décor intérieur  sur fond 

de grotte! 



 300 cm L 130 CM H 

 GRANDES BOULES DE NOEL AUTOMATES   

(autres boules de Noel  sur demande) 

80 CM L X 110 H 

80 cm L X110 H 

150 CM L X 180 H 



SCENOGRAPHIE DANS 

LES KIOSQUES 

Cannes 



Cagnes sur Mer 



Les chalets du Père Noël 



Décors  en résine   

ours , Père Noël, lutins, rennes 



Illumination des chalets , éclairages 

des marchés de Noël 

Marchés de Noël d’ Annecy , Chambéry et 

Cannes 



 

https://youtu.be/vLYypdJC0JM 

  https://youtu.be/AGPYBNYzbIw 

https://youtu.be/UBJqaBBZnxY 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKy6Z82LMorn2vmLqKjeMPg 

https://youtu.be/m7GRv8xXWfg 

https://youtu.be/f1GwnjjWv5g 

https://youtu.be/iU2f0XGHbj0 

https://youtu.be/vLYypdJC0JM
https://youtu.be/AGPYBNYzbIw
https://youtu.be/AGPYBNYzbIw
https://youtu.be/UBJqaBBZnxY
https://www.youtube.com/channel/UCKy6Z82LMorn2vmLqKjeMPg
https://youtu.be/m7GRv8xXWfg
https://youtu.be/f1GwnjjWv5g
https://youtu.be/iU2f0XGHbj0




  



 

 





 

Contact:  

                 Christel Toncelli  06 89 88 36 27 

                 christel@dreamarts.f 

                 https://dreamarts.fr/   

 

Réseaux sociaux 

FB : https://www.facebook.com/search/

top/?q=dreamarts%20christel 

Instagram :https://www.instagram.com/

feeries_decors_automates/?hl=fr 

https://dreamarts.fr/
https://www.facebook.com/search/top/?q=dreamarts%20christel
https://www.facebook.com/search/top/?q=dreamarts%20christel
https://www.instagram.com/feeries_decors_automates/?hl=fr
https://www.instagram.com/feeries_decors_automates/?hl=fr
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