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Théâtre

Spectacles musicaux

Spectacles divertissements 

Spectacles événementiels

Jeune public

Les univers de nos spectacles FairyStage est une agence de production et de diffusion de spectacles 

vivants créé par des professionnels du spectacle vivant et proposant un 

catalogue de créations qualitatives et populaires.

Vous êtes un programmateur ou un diffuseur de spectacle ? Vous 

représentez un théâtre ou une salle de spectacle, un service culturel 

d’une mairie ou d’une région, une école, une association, un comité 

d’entreprise ou une entreprise ? 

Nous sommes à votre pleine écoute afin de vous proposer un 

spectacle ou un événement qui répond à vos besoins.

E-mail : FairyStage.diffusion@orange.fr
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Les genres de nos spectacles



Producteur et 

diffuseur 

d’émotions

Théâtre

Spectacles musicaux

Spectacles divertissement

Spectacles événementiels

Jeune public

Nos spectacles

Events privés

(CE / Entreprise)
Ateliers

Scolaires Events publics

Spectacles 
événements

Selon spectacles ou thèmes :
• Improvisation (initiation)
• Comédie musicale 
• Théâtre
• Chant

• Expression scénique

Mairies, départements, 
régions, administrations 
locales, Institutions publiques 
ou privées, etc.
Participation ou création 
d’événements :
• Happening
• Fêtes
• Carnaval
• Inauguration
• Création d’événements 

Intégrations de spectacles à 
des événements d’entreprises, 
de comités d’entreprises ou 

d’institutions publiques ou 
privées : 
• Fêtes de Noël
• Fêtes et anniversaires
• Hommages
• Conventions
• Remise de prix/récompenses

Projets culturels, éducatifs ou 
scolaires, intégrants des 
spectacles, avec livret 
pédagogique. 

• Travail possible en amont ou 
en temps actif avec les 
enseignants ou équipes 
pédagogiques

Pour information : des 

événements peuvent être 

créés avec des 

spectacles ou artistes 

partenaires qui ne sont 

pas habituellement 

produits ou diffusés par 

FairyStage.
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Contact FairyStage-Diffusion Tel. 06 03 19 61 98


