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The Crazy Kid's ShowThe Crazy Kid's Show
Un moment unique à vivre en famille !Un moment unique à vivre en famille !

Une expérience incomparable, le premier spectacle interactif Une expérience incomparable, le premier spectacle interactif 
où les enfants sont les artistes ! où les enfants sont les artistes ! 

De Dubaï à New-York, de Marrakech à Lisbonne, De Dubaï à New-York, de Marrakech à Lisbonne, 
après avoir amusé les enfants du monde entier,après avoir amusé les enfants du monde entier,

La Star des spectacles d’animation Moos est à Paris La Star des spectacles d’animation Moos est à Paris 
au Théâtre Le République pour le plus grand plaisir de vos enfants.au Théâtre Le République pour le plus grand plaisir de vos enfants.

Moos propose un spectacle interactif, pour les 4-12 ans, Moos propose un spectacle interactif, pour les 4-12 ans, 
à l’opposé des spectacles classiques pour enfants sages.à l’opposé des spectacles classiques pour enfants sages.

  

TOURNEE 2015/2016 EN COURS DE MONTAGETOURNEE 2015/2016 EN COURS DE MONTAGE
RENSEIGNEMENTS & CONDITIONS D'ACCUEIL SUR DEMANDERENSEIGNEMENTS & CONDITIONS D'ACCUEIL SUR DEMANDE

 

 

 

 

 
 

Au programme : La constitution de 2 équipes et de leurs capitaines. Les différentes équipes Au programme : La constitution de 2 équipes et de leurs capitaines. Les différentes équipes 
s’opposent lors de plusieurs épreuves, encouragées par le public : du Crazy Quizz, à l’Epreuve s’opposent lors de plusieurs épreuves, encouragées par le public : du Crazy Quizz, à l’Epreuve 
dansante sur les Crazy Kid's Dance, en passant par des interludes chantés en karaoké, aux Battles dansante sur les Crazy Kid's Dance, en passant par des interludes chantés en karaoké, aux Battles 
dance, The Voice, Concours Mickael Jackson, Démo de danse hip-hop, il n’y aura pas de répit !dance, The Voice, Concours Mickael Jackson, Démo de danse hip-hop, il n’y aura pas de répit !
The Crazy Kid’s Show dépoussière complètement le spectacle pour enfants et offre un véritable The Crazy Kid’s Show dépoussière complètement le spectacle pour enfants et offre un véritable 
moment de partage et de fun en famille.moment de partage et de fun en famille.

Le show vu par les enfants :Le show vu par les enfants :

Aimée, 7 ans : « Moos c’est comme « The Voice » on chante, on danse, on rit, on fait du bruit »Aimée, 7 ans : « Moos c’est comme « The Voice » on chante, on danse, on rit, on fait du bruit »
Juliette, 10 ans : « Moos c’est trop bien, on rigole et on joue tout le temps »Juliette, 10 ans : « Moos c’est trop bien, on rigole et on joue tout le temps »

Le show vu par les parents :Le show vu par les parents :

« Une heure de show qui passe à toute vitesse ! Moos est drôle, il y a beaucoup d’interaction avec « Une heure de show qui passe à toute vitesse ! Moos est drôle, il y a beaucoup d’interaction avec 
les enfants »les enfants »
« Un spectacle pour enfants différent et amusant, où tous les enfants sont au coeur du spectacle et « Un spectacle pour enfants différent et amusant, où tous les enfants sont au coeur du spectacle et 
peuvent vraiment s’amuser »peuvent vraiment s’amuser »

           ACTUELLEMENT AU THEATRE LE REPUBLIQUEACTUELLEMENT AU THEATRE LE REPUBLIQUE             

 www.LeRepubliqueParis.fr www.LeRepubliqueParis.frToutes les séances disponibles sur : Toutes les séances disponibles sur : 

 Invitations professionnelles sur réservation au 06 31 72 84 23Invitations professionnelles sur réservation au 06 31 72 84 23

 
  2323 place de la République 75003 Paris place de la République 75003 Paris

 

A ne pas manquer pour tous vos évènements : 
Programmation jeune public - spectacle de Noël - festival - etc…

http://www.lerepubliqueparis.fr/


  

 

Isabelle Sabatier
Chargée de Diffusion - Booking
Tel : 06 31 72 84 23
Mail : Booking.BouchardProd@gmail.com  

 www.TheCrazyKidsShow.com www.TheCrazyKidsShow.com 

 

 

 
 

“Les Enfants ont leur Paradis“ “Il est Temps...“

“C'est fou, c'est le Crazy Kid's Show““Délire garanti“

  La Minute BFM TVLa Minute BFM TV

Culture & Vous Culture & Vous 
BFM TVBFM TV  

 Bande AnnonceBande Annonce

  The Crazy Kid's ShowThe Crazy Kid's Show

  The Crazy Kid's ShowThe Crazy Kid's Show

  The Crazy Kid's ShowThe Crazy Kid's Show

  

http://www.thecrazykidsshow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=M69oIa93dbc
https://www.youtube.com/watch?v=bQb_7rf_LDg
https://www.youtube.com/watch?v=ID509_mJn7U
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