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ZPND Agency est une structure opérant dans le placement
artistique et culturel, la production et l'accompagnement
professionnel d'artistes, de techniciens et d'intervenants

pédagogiques. Nous disposons d’une communauté d’intervenants,
nos “Z'abeilles”, œuvrant au sein de leur localité pour tous types

d’établissements, privés ou publics.

Nos membres travaillent autour de disciplines artistiques plurielles
et mettent leurs talents et passions au service de vos animations !

Découvrez dans ce catalogue une présentation de nos différents
univers culturels, adaptables sur demande. 

Spectacles, soirées, team building, organisations en plein air, ou
encore ateliers, ZPND Agency sera le miel de vos évènements !

À propos de ZPND AGENCY
Votre épicerie artistique et culturelle locale



MUS IQUE

Des classiques de la musique française à la musique
urbaine, non sans oublier les mélodies du monde, les
artistes de ZPND Agency, aux répertoires variés,
sauront vous faire voyager dans le temps, sur les cinq
continents. Instruments, voix et techniques sont à la
portée de tous vos évènements.

Musique traditionnelle
Chinoise, Africaine, Celtique (bretonne, irlandaise), Grecque,
Antillaise et Guyanaise , Bollywood (indienne), Orientale

DJ et musique actuelle
Généraliste, caraïbes, urbain, techno,
old school

Musique latine
Brésilienne, Cubaine Musique ibérique

Portugaise/fado, Espagnole/flamenco
Rock
Country,
rock’n’roll,
pop-rock

Instrumental
Harmonica, violon, accordéon,
flûte, harpe, percussions, piano,
charleston

Jazz

Chansons 
françaises

Fanfare

Chant
lyrique
italien

Gospel
Lyrique

Musette

Et aussi...



Des danses de salons au Zouk, en passant par le
Flamenco, nos artistes peuvent vous proposer
des pas de danse très variés, en démonstration
ou en initiation. Laissez-vous émerveiller par
leurs chorégraphies envoûtantes, qui sauront
vous transporter hors du temps !

Pôle dance

Orientale

Danses 
de salon

Tango, Salsa, 
Rock, etc.

Country Cabaret

Brésil

Effeuillage 
burlesque

Danse
contem-
poraine

Bollywood

Chinoise

DANS E



Les  z'abeilles de ZPND Agency sont également
adeptes d’arts visuels. Objectifs ou pinceaux en
main, elles sauront capturer à merveilles vos plus
précieux instants pour les sublimer et les rendre
intemporels.

AR T S  V I S U E L S

Peinture

Sculpture

Graff

Fresque

Photo

Exposition

Décors



C I RQUE

La communauté ZPND Agency, c'est aussi des
z'abeilles agiles et adeptes de figures
acrobatiques. Jongleries et tours de
prestidigitation sauront émerveiller petits et
grands, lors de fêtes et d'évènements divers.

Clown

Cracheur 
de feu

Echassier

Jongleur
Monocycle 

EquilibristeIllusionniste

Spectacles

Magicien

InitiationAteliers



Nos z'abeilles offrent de multiples occasions de
représenter les arts de la scène. De la comédie
théâtrale au mime artistique, en passant par
l’interprétation de rôles, nos z'abeilles à l'œil
expert sauront vous emmener dans l’univers de
leurs multiples personnages.

S P E C T A C L E  -  A C T I N G

Théâtre

Contes

Intergéné-
rationnel

Créations

Animations

MimesArts 
de rue



Au-delà de l’animation artistique et culturelle,
ZPND Agency propose également des ateliers à
destination de tous, menés par son réseau
d’abeilles aux multiples talents. Ces ateliers
guideront les participants néophytes ou
passionnés le long d’activités diverses,
techniques et manuelles, ou encore de bien-être
et d’éveil musical.

Manuels
Pâte FIMO, calligraphie, origami,
peinture, poterie...

Bien-Être
Yoga, Massage, art thérapie,
danse thérapie, musicothérapie

Vidéo
Cinéma, tournage, fond vert

Ecriture
Histoires à thème, 
 scénario, chanson Expositions

Vernissage, photo
Eveil
Eveil musical, percussions corporelles

Chorale

Escape
game

 Chasse 
au trésor

Et aussi...

Culinaires
Salé, sucré, froid, chaud

A T E L I E R S

Jeux
en tout genre,
sabre laser...



ZPND Agency, c’est aussi la possibilité
d’organiser des conférences autour de
nombreuses thématiques, allant des arts aux
sciences, en passant par l’histoire ou encore la
pop-culture. Nos z'abeilles, passionnées et
expertes dans le domaine, sauront s’adapter sur
demande, au gré de vos envies !

CONF ÉR ENC E S

Historiques Régionales

Patrimoines

Voyages

Sciences



La communauté ZPND Agency propose
également des actions dans le monde numérique
conçues spécifiquement pour sensibiliser toutes
les générations, avec une approche ludique et
créative de ce monde !

Vidéos
photos

E-sport

Clip promo-
tionnel

A C T I ONS  NUMÉR I QUE S

Tournois

Ateliers 
numériques



CR É A T I ON  À  L A  D EMANDE

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?
En plus des différentes prestations mises en
avant dans notre catalogue, ZPND Agency reste
à votre écoute pour répondre à toute demande
singulière. Nos équipes sont à votre disposition
pour réaliser vos souhaits en matière de
spectacles, soirées, festivals, et bien plus encore. 

ZPND Agency est la communauté qu'il vous faut
pour rendre vos évènements mémorables !



N'hésitez pas à nous
contacter ! 
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