Structure Indépendante de Management et de Création Artistique.

CrEateur
de Projets
CrEateur
d’EvEnements
Prolongement de la
cellule d’action artistique
de Cirqu’Aouette,
Noam est la structure
indépendante
de management
qui agit pour la diffusion,
la communication
de projets d’artistes,
de créateurs en devenir
ou indépendants.
Noam est une agence relais
entre artistes
et prestataires,
elle assure la réalisation
contractuelle et logistique
de vos évènements.

Diffusion Communication Production

Noam agit comme « agent » de projets d’artistes,
de créateurs en devenir ou d’indépendants d’univers divers.
Noam met en place des systèmes adaptés d’accompagnement
et de suivi pour la diffusion, la communication,
la production des projets artistique.

Création Artistique

Les artistes, appartenant au réseau Noam, proposent
leurs projets personnels et peuvent bénéficier des moyens techniques,
logistiques pour de nouvelles créations collectives.
Unissant notre énergie, nous valorisons nos priorités
pour la production de spectacle.
Nous sollicitons les soutiens de sponsors.

Actions
Cre’Actions
RE-cre’Actions

Arts Vivants :
Performance (im-)mobile jonglage,
jonglage lumière, manipulation d’objets
Numéro d’équilibre,
Déambulation en échasses, monocycle, perchoirs
Numéro d’acrobatie en bulle
Hoola hop, danse contact
Performances agréés aériens: trapèze, tissus, corde, cercle
Possibilité de mise à disposition d’un portique
destiné aux agrées aériens
Dimensions nécessaires : 5m45 de hauteur ;7m50 diamètre au sol
Frais de déplacement : 240€ net + frais de prestation

Théâtre, Comédie, Musique (électro, jazz, salsa),
Chant, Danse

Arts de Rue :
Performance (im-)mobile de pyrotechnie
Déambulation, fanfare, défilés, performances
Prestation Clown, mime
Magie « close up »

Arts Visuels :
Courts, moyens, longs métrages, spots clip,
spots pub, photographie
Mode :
Créations textiles, défilés, maquillages spectacles
Arts Plastiques :
Expositions, vernissages, peinture, sculpture, design, graphisme
Performances Vidéo-Peinture

Les
prestations
de

Formule Gala
Une spécialité artistique est représentée lors de l’événement
par le même artiste ou groupe d’artistes.
Les prestations durent chacune 6-8min.
Le tarif varie selon le nombre d’artistes et le nombre de prestations
requises dans le temps.

Formule Melting-Art
Diverses spécialités artistiques sont représentées lors de l’événement.
Les numéros se suivent mais ne se ressemblent pas !
Le tarif varie selon le nombre d’artistes et le nombre de prestations
requises dans le temps.

Formule Cabaret
Le spectacle Cabaret propose différents tableaux de 20-25min
sur des thèmes existants et s’adapte au temps disponible demandé.
Plusieurs tableaux peuvent être réalisés lors de l’événement.
Le spectacle Cabaret peut être associé à des ateliers
d’initiation aux arts présentés. Cette formule s’adapte à un public mixte
(enfants et adultes). Evénement en faveur de différent Groupe,
Collectivité ou Comité d’entreprise.
La prestation se réalise en cohésion avec des artistes d’univers divers.
Le tarif varie selon le nombre d’artiste et le nombre de prestations requises.
Les défraiements transport, restauration des artistes sont à la charge du prestataire
et considéré dans le montant du devis. Noam s’engage à communiquer les tarifs
le plus rapidement possible selon le choix de formule.
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Siège social est situé au 25/27 rue Auguste Lançon, 75013 Paris
Numéro de téléphone : 01 45 80 29 75
Numéro de Siret : 41859077400026, Code A.P.E : 8552 Z

Contact Juliette PAKULA
Téléphone 06 81 85 07 33

