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Prestations techniques et artistiques
Votre partenaire pour animer et embellir vos évènements

News 2016 ...
Pour cette nouvelle saison, j’ai investi dans du
nouveau matériel en déco lumière et en
sonorisation, pour vous proposer de nouvelles
prestations toujours plus haut de gamme et
dans un souci perpétuel du détail et du design.
De nouveaux concepts cette année : le bar à
mojitos et la dégustation thématique , un
atelier thematique de création de cocktails
avec et sans alcool Scented-cocktail-mixing ...
et notre fameuse Detective Academy !

- DEGUSTATION THEMATIQUE : La création de collections cocktails, à votre image, votre identité
- LE BAR A MOJITO : un vrai plus pour animer vos cocktails et soirées.
- SOIREE DANSANTE : toujours à la pointe de la technologie son, lumière et vidéo.
- CE SOIR TOUT EST PERMIS / TOP CHRONO : des défis amusants
- LE QUIZ CINEMA : blind test, post prod, défis, extraits de films ...
- LA DETECTIVE ACADEMY coup de coeur 2016 : une coursse aux indices par équipe

NEWS 2016 / DEGUSTATION THEMATIQUE :
Scented-cocktail-mixing / La création de collections cocktails, à votre image, votre identité, vos couleurs.

Ce concept est à la fois une animation visuelle , un atelier interactif, un bar haut de gamme de
dégustation.
Le bar complet avec les verres : 500 euros HT / la barmaid : 300 euros HT.
Les alcools et soft sont à prix coûtant. 10 euros par personne.
Les glaçons sont à prévoir avec votre traiteur ou le lieu de prestation.

NEWS 2016 / LE BAR A MOJITO :
Un bar original et glamour. Nina votre barmaid vous propose une carte de cocktails mojito surprenante,
mojito géant dans des aquariums, passage en salle avec des artifices ...un vrai plus pour animer vos
cocktails et soirées.

Ce concept est à la fois une animation visuelle , un bar haut de gamme de dégustation.
Le bar complet avec les verres : 500 euros HT / la barmaid : 300 euros HT.
Les alcools et soft sont à prix coûtant. 10 euros par personne.
Les glaçons sont à prévoir avec votre traiteur ou le lieu de prestation.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En cas de doute,être patient, baisse de 0,15g d’alcool
par heure. faire appel au transports en commun taxi ou covoiturage. En aucun cas nous sommes responsable des convives.

SOIREE DANSANTE :
à partir de 1000 euros ht son lumière vidéo et dj pour 100 personnes + VHR
plus de 100 personnes sur devis
toujours à la pointe de la technologie son et lumière, Yvann s’active à vous proposer des mises en
lumière originales, novatrices, ainsi qu’une sonorisation toujours adaptée. Yvann reste un dj
généraliste moderne, incontournable pour animer vos événements institutionnels et privés. Pour 2016,
vous pourrez accompagner les formules dj avec le concept bar à dégustation ou bar à mojito .

SOIREE DANSANTE FICHE TECHNIQUE : Autonome jusqu’a 1200 personnes
Eclairages à leds - DMX sans fil, lyres contrôlées par ordinateur, Sunlight & Easy Stand Alone.
6 lyres spots à leds 60W RGBW en wifi
50 pars flat 9x12W en quadrichromie RGBW en wifi pour décoration au sol
4 lyres wash à leds RGBW 240w en wifi pour les plafonds
2 vidéoprojecteurs 5 000 lumens / 2 écrans 3m/2m / 2 écrans plasma
1 table de montage vidéo Arkaos pour le live avec 1 MacBook Pro / 2 découpes 1000W
2 systems BOSE F1 2015 pour sonorisation piste de danse / 2 caissons qsc kw181
4 enceintes BOSE L1 compact pour multidif int et ext
4 micros HF Pupitre plexi. col de cygne
Blocs d'alimentation et cablages.Régie de mixage complète : Pioneer, Rodec, Allen & Heath,
Serato SL3 Nous sommes à votre écoute 7 jours sur 7

LE QUIZ CINEMA :
1000 euros ht + VHR
animation durant le dîner 12 tables maximum, 100 euros par table supplémentaire
le tarif inclus 1 animateur, 1 pupitreur vidéo, 12 buzzers et le matériel technique son lumière et vidéo
Dès l’arrivée dans la salle, les invités sont plongés dans les souvenirs cinématographiques, dialogues
de films, aﬃches, éclairage de studio, clap cinéma. L’animateur avant le début du cocktail ou du dîner
présente le jeu ainsi que ses règles. Chaque table forme une équipe, elle doit trouver un nom
d’équipe et un chef de table. Dès ce moment, la soirée commence et pendant la durée du cocktail ou
du dîner, les équipes participent à de multiples rebondissements visuels et audio à travers des
épreuves ludiques et participatives. La cohésion et la rigolade seront au rendez vous, nous le
garantissons. 100% de nos clients sont satisfaits par ce quiz cinéma nouveau et moderne. A la fin du
quiz l’équipe vainqueur recevra une palme d’or.
Durant un cocktail dînatoire, sur des colonnes de 2 à 4 joueurs en continu.
Sur un salon, une journée porte ouverte. Pack déco cinéma : 500 € HT / Possibilité de créer un quiz
sur le thème de votre choix avec un supplément de 500 € ou gratuitement en choisissant dans notre
catalogue de quiz.
- LE QUIZ CINEMA : questions blind test, post prod, dialogues, extraits de films ...
- LE QUIZ ANNEE 80 : blind test musiques et films des années 80
- LE QUIZ CULTURE G : science & vie, rébus, histoire et actualité
- LE QUIZ PARIS : une façon originale de faire découvrir Paris

CE SOIR TOUT EST PERMIS / TOP CHRONO :
1000 euros ht + VHR
animation durant le dîner 12 tables maximum, 100 euros par table supplémentaire
le tarif inclus 1 animateur, 1 pupitreur vidéo, 12 buzzers et le matériel technique son lumière et vidéo
Fédérez vos équipes par le biais de cette animation originale, ludique et divertissante.
Renforcez auprès de vos collaborateurs l’esprit d’entreprise en leur montrant les bienfaits du travail en
commun. Prestations durant la soirée ou la journée, les invités devront répondre à des questions
(quiz sur grand écran ou écrans plasma ) et participer à des défis . Ces challenges sont positifs pour
tous : pas d'échec ni de situation pouvant mettre vos collaborateurs, clients en diﬃculté. Remise des
prix à la fin de la prestation. Prévoir un cadeau pour la table vainqueur.
Sur le principe de l’émission ce soir tout est permis
1 minute par table pour relever les défis
- quiz blind test sur buzzer électronique - photo-mime - mime à la chaine - dessiner c’est gagné
- expression à trouver - qui suis je ? - Toc Toc Qui est là

LA DETECTIVE ACADEMY : A partir de 1500 euros ht + VHR
Notre concept ne parle ni de crime ni de meurtre, mais de missions. 7 missions ou 12 missions
selon la formule choisie. Relevés d’empreintes, collecte d’indices, coﬀre fort, casse tête, parcours
d’orientation, lumière noire, quiz sur écran plasma, défis avec buzzers électroniques, recherche de
codes secrets, mise en scène avec appareil Polaroïd...
L’objectif est simple : Participer à un maximum de missions dans un minimum de temps et ainsi
gagner des points. A la fin du jeu, les équipes rejoignent la salle principale, échangent leurs points
pour résoudre l'énigme finale. Un mot / une phrase à découvrir qui sera en lien avec la société.Les
mots clefs de ce team building sont : cohésion, observation, ingéniosité, communication,
méthodologie, et amusement. Plus simple à organiser qu'une murder party, plus ludique, plus
variée, et surtout bcp moins onéreuse.

NOS EXPERTS MAGICIENS :
Artistes magiciens durant toute votre soirée en déambulation Tarif : à partir de 800 euros HT

Pour Noël, nos magiciens réalisent des animations et ateliers enfants. N’hésitez pas à nous contacter
à ce sujet au 0609440071 .

NEWS 2016 / TOUR EIFFEL UNIQUE EN EUROPE :
Réplique d’une tour Eiﬀel illuminée, de plus de 10 mètres de haut, pour surprendre vos invités / 1H de
mise en place à partir de 4 000 euros HT, avec le bar de Nina sous la tour . Départ de Deauville
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