LA SOIRÉE
THÉMATIQUE

OBJECTIFS
Dynamiser
vos soirées
et animations
Se différencier,
surprendre
et privilégier
l’originalité
Proposer
des animations
en tous lieux et
toutes conditions

Donner un souffle nouveau à vos animations,
booster votre image
• Organisez une soirée festive et décalée
• Faites vivre une expérience unique, le temps d’une soirée.
Devenez pirates, décollez aux confins de l’univers,
plongez au milieu de la barrière de corail,
revivez les années “yéyé” ?
Tout est possible et en musique bien sûr !
Ambiance et souvenirs inoubliables garantis !

LIEUX
C’est simple : n’importe où, n’importe quand !
À l’intérieur ou à l’extérieur, dans un musée,
un hangar ou dans une salle dédiée,
tous types d’espaces publics et lieux insolites.

LA SOIRÉE
THÉMATIQUE
LISTE DES THÈMES
• L’Espace : 3, 2 , 1… Décollage ! Direction la galaxie, ses planètes, ses étoiles !
Voyagez dans un univers à plusieurs années-lumière de notre planète Terre !
• Jules Verne : qui n’a pas rêvé de voyager dans le monde de Jules Verne ?
De la Terre à la Lune, 20000 lieux sous les mers, Voyage au centre de la Terre
n’auront plus de secrets pour vous.
• Sur les nuages : transportez-vous au-dessus des nuages pour vivre un moment
tout en douceur.

FICHE
TECHNIQUE
Modules de décors
propres à chaque thème
Effets spéciaux
propres à chaque thème
(neige, bulles, feu…)
Animation musicale :
DJ ou possibilité
d’un groupe musical
suivant le thème sélectionné
Projection vidéo
en adéquation avec
le thème choisi

• À l’abordage : moussaillons !!! Trésor en vue !!! Entrez dans la peau d’un pirate
et revivez un grand moment de piraterie. Prêts ??? À l’abordage!!!
• Sixties : Retour dans les années 1960 aux temps des yéyés…
sortez les jukebox, la banane et venez vous déhancher dans un univers fou fou fou!!!
• Dans l’avion: PNC aux portes … Prêts pour le voyage ? Embarquez pour un tour
du monde quelque peu original.
• Ange et Démon : Êtes-vous plutôt ange ou démon ? Vous n’arrivez pas à choisir !
Alors pénétrez dans ces deux univers entre paradis et enfer !
• Erreur 404 : Clic … Erreur 404 … Grrrrr ! Pas grave...
Venez de l’autre coté de l’écran et transportez vous dans un univers informatique
psychédélique. Geeks s’abstenir !
• Sous les océans : Plongez au milieu des océans, dans un univers aquatique
entre Barrière de Corail et courants du Gulf Stream !
Et il est nul besoin de mettre sa tenue de plongée !
• Et bien d’autres thèmes à définir ensemble…

CONTENU PRESTATION
• 1 soirée
• Accompagnement dans le choix du thème et du lieu
• Accompagnement dans la communication (média, visuels…)
• Montage et installation de la Soirée Thématique
(en collaboration avec vos équipes)
• Régie de la soirée
• Possibilité de prise en charge de la sécurité
• Accueil et prise en charge des artistes
• Synthèse et réunion de bilan
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