LE VILLAGE
THÉMATIQUE
OBJECTIFS
Créer
un (ou des) pôles
dynamiques
Générer
des flux
de visiteurs
Se différencier,
surprendre et
privilégier l’originalité
pour vos évènements
Proposer
une expérience
inoubliable
à tous vos publics

Implanter un village thématique
et créer l’immersion du public
• Montez un village thématique et original
au service de vos animations.
• Faites vivre une expérience unique
à vos visiteurs.
• Choisissez l’histoire, les animations, les activités,
les décors, l’ambiance musicale, etc.
• Réinventez vos fêtes et rendez-vous annuels,
Revisitez vos animations de Noël par exemple.

LIEUX
Quelque soit l’espace disponible,
vous pouvez l’investir et surprendre vos publics :
parvis, esplanade, place, parking, plage,
zone piétonne ou en devenir…
sont autant de lieux pouvant accueillir
un village thématique.

LE VILLAGE
THÉMATIQUE
EXEMPLE DE RÉALISATION :
LE VILLAGE DU PÈRE NOËL
DESCRIPTIF
FICHE
TECHNIQUE
Modules de décors
thématiques :
fausse neige, sapins,
igloos gonflables,
châlet Maison du Père Noël
(possibilité de co-construction
avec vos services techniques)
Mise en lumière
à la nuit tombée
Effets spéciaux :
canons à neige
activés par séquences,
écrans vidéo
Ambiance sonore :
bande son originale
reprenant le thème
composée de musiques,
de bruitages et d’humour

Oups … Victor et Léa ont encore joué avec la machine à voyager
et ont téléporté le véritable village du Père Noël en plein cœur
de votre ville … une véritable sensation !
Alors direction la Laponie, ses sapins enneigés, ses igloos paradis
des enfants et bien sur la vraie maison du plus célèbre des barbus.
Attention aux deux lutins, ils pourraient encore nous jouer des tours !

CONTENU PRESTATION
• 15 jours (dont 3 week-ends)
• Accompagnement dans la définition de l’événement
• Accompagnement dans la communication (média, visuels…)
• Montage et installation du Village Thématique
(en collaboration avec vos équipes)
• Régie de l’événement
• Possibilité de prise en charge de la sécurité et du gardiennage
• Accueil et prise en charge des artistes
• Synthèse et réunion de bilan

Animations :
3 comédiens
(2 lutins + 1 Père Noël)
pour animer le village,
programme d’animations
sur la durée de l’événement
(sculpteur sur glace, etc.)
Animation
supplémentaire :
possibilité d’installation
d’une patinoire,
piste de luge, etc.
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