
Les Créatures de Foire 

Déambulation 

 

 

Les Siamoises 

Absurde élégance, sororite rouge attrayante. Les femmes 

fractales du freak-show d’antan. Avec leurs charmes 

intrigants elles troublent les passant.e.s. Une danse 

sensuelo-macabre.  

Merveille ou bien erreur de la nature, à vous de le définir... 

 

 

 

Le Stromb Cab 

Le Stromb Cab, mystérieux monstre mythologique, adopté et 

rapporté par un-e intrépide forain-e-s depuis l'autre bout du monde, 

vous surprendra par sa présence et son charisme naturel de grande 

crevette aquatique.  

Attention : Ne pas nourrir les bêtes en liberté ! 

 

 

 

 

 

 

La Cage aux Monstres 

Une vieille cage roulante, poussé par un 

bonimenteur ou une crieuse un brin cruelle, 

bringuebalant des créatures dont personne 

n'oserait approcher. 

N'ayez pas peur de vous trouver face à de 

prodigieux phénomènes ou bien d’ignobles 

scélérats... car la cage est bel et bien fermée ! 

 



LE RADE 

Attraction foraine 

 

 

Ricky le cap’taine et son mousse la 

sardine vous accueillent à bord de 

leur bateau dans une ambiance de 

vieux troquet breton, pour une 

traversée en mer dont vous ne 

reviendrez pas indemne. Vous serez 

amenés à souquer ferme les 

artimuses pour chasser la vague !  

 

 

 

Détails Techniques : 

 

  Public : à partir de 10 ans 

  Type d’attraction : jeu d’adresse 

  Durée du jeu : 15 minutes 

  Jauge : 4 personnes 

  Equipe : 2 forain-e-s 

  Ambiance : sonore confinée 

  Dimension : long 4m ; larg 2m ; hauteur   

3m 

  Arrimage : auto-porté 

  Consommation électrique : 1000 Watt 

  Temps de montage : 3h 

  Temps de démontage : 1h30 

  Autres : nécessite un accès à de l’eau   

propre, attraction à effet mouillé 

 

 

* 



LE PLATO-PLATA  

Attraction foraine 

 

 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières, La planche à thunes, la planche à fortune !!! 

 Le Plato-Plata un jeu d’argent où il y a toujours des gagnant.es ! 

 Videz vos poches, 

débarrassez-vous de votre 

menue monnaie dans le plus 

petit street-casino du monde 

entier.  

 

 

 

 

 

 

 

Détail techniques : 

       • Public : à partir de 6 ans 

       • Type de jeu : adresse et hasard 

       • Temps de jeu : variable 

       • Jauge : jusqu’à 20 personnes 

       • Equipe : 1 forain 

       • Ambiance : calme 

       • Dimensions : 4m*4m*4m 

       • Arrimage : 3 pinces (ou 3 lest de 50kg) 

       • Consommation électrique : 150 Watt 

       • Temps de montage : 30 minutes 

       • Temps de démontage : 30 minutes 

 

 

 



Kalidoscope 

Attraction foraine  

  

« Agenouillez-vous devant l’œuvre de Dieu, la Moule à Mille Facettes. 

Contemplez ce palais des prismes à secouer les sens. 

Cette odyssée dans l’antre vénéré vous mènera en spéléologie vers les 

mystères de l’Origine du monde. 

Ode à la curiosité » 

 

Ce kaléidoscope géant aux allures de temple est animé en direct depuis l’intérieur. Les forain-

e-s  

danseur-euse-s viennent donner vie à l’image grâce une dans de corps, matières et de 

lumières. Des  

visions fractales inédites , adaptables à toute sorte de public où la perception du réel est 

trompée.   

Un outil non-numérique pour revenir à la simplicité d’un effet d’optique realise manuellement 

dans  

ce monde où l’imaginaire nous est prémâché 

 

 

 

Détails technique 

Public : Tout public/ version adulte disponible 

Type d’attraction : effet visuel 

Temps de jeu : 4min  

Jauge : jusqu’à 5 personnes 

Equipe : 2/3 forain-e-s 

Ambiance : intime  

 Dimensions : 4m*5m*4m 

 Arrimage : Autoporté ou 3    

pinces 50cm ou 3 lestes 

  Consommation : 1000W 

Temps de montage : 2h30 , 

démontage : 1h30 

 



LE GRAND ZERO 
Attraction foraine 
 

 

 

 

Après le fameux Grand 8, Tonton Raclo vous présente son incroyable Grand Zéro, 

actionné à l’huile de coude !!! 

 

Il se fera un plaisir de 

faire tourner la tête de 

vos charmants bambins 

dans son manège, ou 

encore, pour les plus 

excités d’entre vous, 

une chamaillerie 

tournante et 

trébuchante sous forme 

de catch délirant... 

(C'est l'attraction la 

plus vieille de la fête 

foraine car elle nous 

suit depuis l'année 

2015...) 

 

Détails techniques 

• Public : à partir de 5 ans (+jeune = 

accompagné) 

• Type de jeu : manège 

• Temps de jeux : 3 à 10 minutes 

• Jauge : 4 enfants ou 2 adultes maximum 

• Equipe : 2 forain-e-s 

• Ambiance : sonore 

• Dimensions : diamètre 10m, hauteur 10m 

• Arrimage : 6 pinces   (ou 3 lestes                

de 500kg) 

• Consommation électrique : 1000 Watt 

• Temps de montage : 2h 

• Démontage : 1h30 

 

      



LE CAR-CASSE  

Attraction foraine 

 

 

Le Sunday garage, petite 

entreprise familiale, présente son 

attraction le Car-Casse, et 

propose une solution radicale au 

monde de l'industrie automobile : 

Casser des voitures ! 

(Existe aussi en version entre-

sort musicale) 

 

 

 

 

 

 

Détails techniques : 

 

 

 

  •Public : à partir de 6 ans 

  •Type d’attraction : jeu 

d’adresse ou entresort 

  •Temps de jeu : 5 minutes 

  •Jauge : 1 personne à la 

fois 

  •Equipe : 2 forain-e-s 

  •Ambiance : bruyant 

  •Dimensions : longueur 5m, 

largeur 2m, hauteur 4m 

  •Arrimage : auto-porté 

  •Consommation 

électrique : 700 Watt 

  •Temps de montage : 1 heure 

  •Temps de démontage : 30 minutes 



Le Détripoteur 

Attraction foraine 

         

 

Mais quelle est cette cabane cachée 

à l'arrière du bar ?  

« Vous avez soif braves gens ? 

venez, installez vous ! ».  

Dans ce tripot, pour la modique 

somme de « prix libre », essayez des 

jeux venu des quatre coins du globe. 

Qui sait, si votre habileté tactile ou 

intellectuelle est à la hauteur, 

partirez vous ivre de bonheur. 

 

 

 

Détails techniques : 

 Public : tout public, mais jeux plus adaptés 

aux adultes 

 Type de jeu : multiples petits jeux (logique,  

 Temps de jeu : 10 minutes 

 Jauge : 2 personnes 

 Equipe : 2 forain-e-s 

 Ambiance : calme et confinée 

 Dimensions : longueur 1,5m largeur 2m 

hauteur  

 Arrimage : auto-porté 

 Consommation électrique : 250 Watt 

 Temps de montage : 1h30 

 Temps de démontage : 1h30 

 Autre : nécessite un accès    à de l’eau 

propre 

 


