


NOTRE
CONCEPT

Avec plus de 19 500 spectateurs depuis 2014, Ain’croyable Noël est bien plus qu’une 
marque déposée : un rendez-vous incontournable visant à offrir un instant magique.

Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre 2019, venez vivre l’expérience Ain’croyable Noël 
au cœur d’Ekinox, concept unique dans l’Ain pour organiser votre événement de fin d’année.

De l’inoubliable Soirée Cabaret pour recevoir vos clients ou récompenser vos 
collaborateurs à l’Ain’croyable Spectacle adapté à tous publics avec des artistes de 
renommée internationale, en passant par l’Arbre de Noël festif et gourmand, sans oublier 
l’incontournable Père Noël pour le plaisir des petits et des grands : il ne vous reste plus qu’à 
choisir !

Que vous soyez une entreprise, une collectivité, un Comité d’Entreprise voire un Comité 
Social et Économique, DCM SHOW met à votre service toute son expertise événementielle 
vous garantissant des moments magiques à partager en famille, entre amis ou avec vos 
collègues. 
Alors, laissez-vous tenter et venez vivre l’expérience Ain’croyable Noël…

Au plaisir de vous accueillir en décembre prochain !

Didier COTTAZ



“Vivez
  une expérience       
  unique...”



Fleuron de la ville de Bourg-en-Bresse, Ekinox est un lieu magique. 
Avec son intérieur modulable et son système d’éclairage innovant, cette 
enceinte donne aux manifestations un caractère hors du commun. 

Pour cette sixième édition, DCM voit plus grand et vous ouvre 
les portes d’Ekinox pendant trois jours avec 7 séances et une 
programmation artistique internationale pour des moments d’émotions 
et de rires, à vivre et à partager…

Un concept unique dans l’Ain pour le plus grand plaisir de tous ! 

LE LIEU

Venez vous émerveiller et vibrer au rythme des numéros.
Plus qu’une programmation... 
Ain’croyable Noël est une expérience...

L’ÉMOTION

Fort de ses mises en scène originales, Ain’croyable Noël organise des 
spectacles très rythmés. La variété des jeux de lumières, la qualité du 
son et de la scénographie font de chaque édition un mélange doux et 
magique !

LA TECHNIQUE

UNE ÉDITION
EXTRAORDINAIRE



Riches de leurs diversités et de leurs performances surprenantes, 9 artistes 
internationaux se produiront dans un show rythmé de 75 minutes, adapté à tous 
publics avec, cette année, pour maître de cérémonie, le petit-fils d’Achille ZAVATTA… 

LES ARTISTES

Warren ZAVATTA ACRO BIKE

GOLDEN DREAM AEGON LASER

LES CHANGE FUSION
Ce comédien-musicien-jongleur
et acrobate, petit-fils d’Achille,
maître de cérémonie 2019,
allie le monde du cirque à l’humour.
Cet artiste ose des performances
à la fois spectaculaires et drôles.
À consommer sans modération…

Anciens champions du monde,
ces deux artistes mettent en scène
un show vélo exceptionnel
avec la participation du public.
Musique rythmée, chorégraphies 
audacieuses, leurs figures vous laisseront 
sans voix…

Détenteur de l’éléphant d’argent
au Festival International du Cirque
de Figueres en 2016, ce duo vous 
surprendra par sa performance,
haute en couleurs, de tissu aérien.
Retenez votre souffle...
Ils n’ont pas froid aux yeux !

L’Agence DCM se réserve tout droit de modifications de la programmation.

Homme laser unique en son genre,
il mêle danse et hologrammes laser.
Lutte captivante laissant place
à l’harmonie entre l’homme
et les lasers, ce numéro inédit
vous bercera d’illusions… 

Championnes de France de magie 2018,
présentes à l’émission « Le Grand Cabaret 
sur son 31 », ces deux femmes ont 
l’incroyable pouvoir de se changer
24 fois en 6 minutes.
De quoi vous faire tourner la tête… 

www.aincroyable-noel.f r
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SCÈNE

PROGRAMME OFFRE
20h00   Accueil et placement aux tables

20h30   Séquence rire

21h00    Service de l’entrée

21h30    Séquence émotion

22h00   Service du plat chaud

22h45    Séquence sensation

23h15    Service du dessert dans une ambiance musicale

00h00  Fin de soirée

• trois places de parking V.I.P.
• une table de 8 à 10 personnes à votre nom
• un magnum de champagne
• deux bouteilles de vin (blanc & rouge), softs à discrétion
• un spectacle de 75 minutes
  ponctué de mets concoctés par un chef étoilé
• un interlude musical
• le programme officiel de la soirée

PLAN

TARIFS
Table de 8 à 10 personnes
• catégorie OR                  1 250 €HT
• catégorie ARGENT        1 080 €HT

Prestations à la carte 
• cartons d’invitation intégrant votre logo                         150 €HT
• votre logo sur le programme officiel de la soirée           200 €HT
• cadeaux personnalisés                                               sur demande

TVA appliquées
par table : 10 % sur les repas & 20 % sur le reste des prestations
à la carte : 20 % sur les prestations

GASTRONOMIE ET SPECTACLE 

SOIRÉE CABARET
Ain’croyable Noël vous ouvre les portes d’Ekinox en version Soirée Cabaret.
Autour de mets concoctés par un chef étoilé, venez découvrir notre spectacle,
alliant plaisir des pupilles et des papilles, le tout agrémenté de quelques bulles et notes musicales.
Un concept permettant à chacun de réserver une ou plusieurs tables.
Rire, émotion et spectaculaire seront au rendez-vous !

Pour cette seconde édition, DCM SHOW va encore plus loin et vous offre une opportunité unique :
une soirée exclusive pour votre entreprise ou votre CE voire CSE le samedi...

20h30
exclusivité uniquement sur demande

20h30
Samedi 14 décembre 2019Vendredi 13 décembre 2019

OSEZ L’EXCLUSIVITÉ...

Une soirée unique à vos couleurs - samedi 14 décembre 2019
un concept clés en main
(la salle EKINOX privatisée, spectacle, dîner étoilé, boissons, hôtesses…) 
• exclusivité jusqu’à 200 personnes                        24 800 €HT
• invité(e) supplémentaire (maximum 110)                  90 €HT

TVA appliquées : 10 % sur les repas & 20 % sur le reste des prestations



“Discutez,
  partagez,
  régalez-vous !”



OFFRE TARIFS
emplacement au choix

Ventriloque (parterre)     260 places + 4 PMR

Clown (gradin face scène)       564 places + 4 PMR

Jongleur (gradin droit)         243 places + 2 PMR

ACrobAte (gradin gauche)     227 places + 2 PMR

• de 10 à 100 places              25 €TTC/personne

• de 101 à 450 places            24 €TTC/personne

• au-delà de 450 places        23 €TTC/personne

TVA appliquée : 5,5 %

• 1 300 places 

• 200 places supplémentaires envisageables

14h00    •    17h00 10h30 *    •    14h00     •     16h45
Samedi 14 décembre 2019 Dimanche 15 décembre 2019

PLAN

PRESTATIONS À LA CARTE
• pack de 50 bonnets lumineux Père Noël                       125 €TTC

• pack de 50 bâtons lumineux                                              99 €TTC

• location de la loge V.I.P. décorée                                     500 €TTC

• votre logo sur le programme & les écrans                     350 €TTC

• cadeaux personnalisés                                               sur demande
• le pack Com en PDF (flyer/affiche avec votre logo)         OFFERT

• une enveloppe nominative pour chaque invité               OFFERT

TVA appliquée : 20 %

UN AIN’CROYABLE 

SPECTACLE
Après avoir réuni plus de 19 500 spectateurs depuis son lancement, Ain’croyable Noël va encore 
plus loin cette année en vous proposant un week-end magique avec 5 séances d’un spectacle 
exceptionnel de 75 minutes adapté à tous publics, sans oublier la magie de Noël avec l’arrivée d’un 
invité de marque : le Père Noël…

Pour vivre l’expérience Ain’croyable Noël, choisissez votre séance et votre emplacement puis 
laissez-vous porter : DCM SHOW s’occupe de tout !

CoMPlet CoMPlet

CLOWN
338 places

4 PMR

226 places

130 places
2 PMR

ACROBATE
227 places

2 PMR
243 places

2 PMR

JONGLEUR

SCÈNE

130 places
2 PMR

VENTRILOQUE

OSEZ L’EXCLUSIVITÉ...

Une séance de spectacle unique à vos couleurs 
un concept clés en main en placement libre
(la salle EKINOX privatisée, un spectacle de 75 minutes, hôtesses…) 

• exclusivité jusqu’à 1 200 personnes               28 310 €TTC 

• personne supplémentaire (maximum 300)          10 €TTC
TVA appliquée : 5,5 %

* en exclusivité uniquement
   DCM SHOW se réserve le droit d’ajuster de 15 minutes l’heure de début des séances.



“Riez,
  palpitez,
  vibrez !”



* en exclusivité uniquement
DCM SHOW se réserve le droit d’ajuster de 15 minutes l’heure de début des séances.

CHOISISSEZ
VOTRE EMPLACEMENT

TARIFS

Commun 
espace central en libre accès

Semi-privatif (à partir de 100 m²)
espace délimité par une arche à vos couleurs,
des potelets et ouvert sur l’espace commun 

•  des formules gourmandes salées (en option)

•  possibilité de dépose de cadeaux sous le sapin

Privatif (550 m2)
espace divisé en deux par de grands visuels 

•  des formules gourmandes salées (en option)    
•  possibilité de dépose de cadeaux sous le sapin

Pour tous
•  animations et jeux pour enfants

•  des formules gourmandes sucrées à volonté

•  des boissons à discrétion

•  des gobelets collectors offerts
•  pop-corn & barbe à papa
•  accès au chalet du Père Noël
•  dédicaces avec les artistes

Formule gourmande
• sucrée                                                    15 €TTC/personne  
• complément formule salée             4 €TTC/personne

Semi-privatif (600 m2 d’espaces modulables)

• de 60 à 120 personnes                   180 €TTC
• de 120 à 180 personnes                 250 €TTC
• de 180 à 300 personnes                 300 €TTC
• de 300 à 400 personnes                 400 €TTC

Privatif
• de 400 à 650 personnes          8 680 €TTC
(tout inclus : espace, formule gourmande sucrée, animations, chalet du Père Noël…) 

INSTANT FESTIF GOURMAND 

ARBRE DE NOËL
L’expérience Ain’croyable Noël, c’est aussi un Arbre de Noël en version XXL implanté à l’arrière de 
la scène, sur plus de 1 100 m². À l’issue de chaque séance de spectacle, au cœur d’un univers ludique 
et féerique, venez vivre un moment privilégié en compagnie de l’incontournable Père Noël. 

90 minutes magiques autour d’animations variées (mascottes, maquillage de fête, gonflable, jouets, 
dessins, lettres au Père Noël, dédicaces avec les artistes), sans oublier les formules gourmandes 
sucrées (bûche de Noël, brioches, meringues, papillotes, pop-corn, barbes à papa...) et/ou salées ainsi que 
les boissons à discrétion (jus de fruits, Coca-Cola, eau, café, chocolat chaud...).  

Alors, pour vivre l’expérience Ain’croyable Noël jusqu’au bout, n’attendez plus... Choisissez votre 
séance, votre emplacement et votre formule puis laissez-vous porter : DCM SHOW s’occupe du reste !

OSEZ L’EXCLUSIVITÉ...
Un « Arbre de Noël » à vos couleurs
(si exclusivité de la séance de spectacle)

un concept clés en main
(un espace au cœur d’Ekinox, un Arbre de Noël en version XXL de 90 minutes,
formule gourmande sucrée à discrétion, animations, chalet du Père Noël…) 

• exclusivité jusqu’à 1 200 personnes           16 800 €TTC
• personne supplémentaire (maximum 300)       12 €TTC

TVA appliquée : 10 %

CoMPlet CoMPlet

15h20    •    18h20 11h50 *    •    15h20    •    18h00
Samedi 14 décembre 2019 Dimanche 15 décembre 2019

PRESTATIONS À LA CARTE
• pack de 50 bonnets lumineux Père Noël   125 €TTC
• pack de 50 bâtons lumineux                          99 €TTC
• location de la loge V.I.P. décorée                500 €TTC
• cadeaux personnalisés                          sur demande



“Partagez
  un moment          
  convivial...”

© Agence DCM - toute reproduction interdite
visuel d’ambiance non contractuel



Envie d’en savoir plus…
Contactez-nous pour bénéficier d’offres exceptionnelles 
ou pour un rendez-vous personnalisé. 

     04 74 45 95 57

     contact@aincroyable-noel.fr

RÉSERVATION

Devenez partenaire d’un événement unique,
sur notre territoire, en associant votre image
à l’expérience magique Ain’croyable Noël.
Le grand RENDEZ-VOUS de fin d’année !

Plus d’infos...
     www.aincroyable-noel.fr
     04 74 45 95 57

PARTENARIAT

Agence DCM - 37 rue Bourgmayer - 01000 BOURG-EN-BRESSE

SARL : capital 100 000 € - R.C.S. 393 608 690

Licences d’entrepreneur de spectacle N°2-1106550 / N°3-1095371
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