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CATALOGUE 
DES SPECTACLES VIVANTS 

 
 

 
 

ACROBATE 
Ses créations, d'un très haut niveau technique, sont axées autour d'un 
concept esthétique et original. Elles sont articulées autour de 
nombreuses figures spectaculaires de souplesse et d'équilibre alternant 
avec des mouvements chorégraphiés. 
 

 
 
ANIMATEUR / PRESENTATEUR 
Le présentateur est le fil rouge de votre soirée événementielle. De 
l'accueil des invités, à la présentation de numéros visuels, en 
passant par la remise de prix, l'animation d'un débat ou le 
lancement d'un nouveau produit, le présentateur s'adapte à 
toutes les situations d'animations de soirées. Cet acteur né 
revêtira le costume adapté à votre soirée : costume classique, 
queue de pie, costume coloré ou costume d'époque : chaque 
détail sera pris en compte et soigné au millimètre. 
 

 
 
ANNÉES FOLLES (SOIRÉE) 
Le Cotton Club est un célèbre cabaret de New-York où une 
jeune choriste a fait ses premiers pas… Joséphine Baker 
immortalise désormais ce lieu. Années 20, années folles, c'est 
comme un air de liberté avec sa joie de vivre, ses extravagances 
: les voitures de course, le jazz qui fait son apparition en 1917 
avec les soldats de l'armée Pershing, le fox-trot, le charleston, 
les cigarettes américaines...Ambiance "Jazzy", spectacle "Années 
folles" et "Danse fluor" pour cette soirée très rythmée. 
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ARCADE 
Voici de quoi vous mettre à l'épreuve ! Si le flipper et le baby-foot 
ne sont qu'une question de réflexes, il en va autrement en matière 
de réalité virtuelle, de simulateurs de golf, de surf, de rodéo, de 
F1 et autres Harley Davidson ! Cette soirée ludique s'exporte sur le 
lieu même de votre événement. Sensations fortes garanties ! 
 

 
 
ATTRAPE-MOUCHES 
Après avoir revêtu leur combinaison munie de velcro, les 
participants s'élanceront et rebondiront sur la structure 
gonflable en tentant de réaliser la plus belle figure en 
allant se scratcher contre la paroi verticale, elle-même 
revêtue de velcro opposé. Les figures les plus folles et les 
acrobaties sont de rigueur pour réussir à se scratcher. 
 

 
 
BABY-FOOT HUMAIN 
Sur un terrain de baby-foot géant délimité par une paroi 
gonflable, les participants seront attachés à des barres 
coulissantes et tenteront de marquer des buts en se 
déplaçant uniquement de manière latérale. Le match est suivi 
par un arbitre qui animera également la partie. (Maximum 6 
personne par équipe, soit 12 personnes sur le terrain). 
 

 
 
CARICATURISTE 
Voilà un homme pas comme les autres. Il croque vos invités d'un 
fusain sûr et plein d'humour. Chacun sera représenté, qui dans son 
univers professionnel, qui dans ses hobbies… Et repartira avec son 
portrait pour le moins original. 
Et si vous le souhaitez, Notre artiste pourra aussi animer ensuite via 
un très original spectacle musical sur scène avec des dessins et 
caricatures époustouflantes réalisées en un clin d'œil sans oublier 
plein d’humour. 
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CHANTEUR / CHANTEUSE 
Lors d’une soirée, nos artistes vous offre soit une animation de 
spectacle concert, soit une intervention plus discrète. Avec des 
musiciens, des danseurs ou a capella, la voix de l’artiste proposé 
correspondra à l’atmosphère recherchée pour votre soirée.Spécialisés 
dans les spectacles, nous trouverons, parmi notre large éventail 
d’artistes et de spectacles, celui ou celle qui fera vibrer vos invités ! 
 

 
 
CHARMEUR DE SERPENTS 
On les dit charmeurs, mais leurs numéros nous glacent... Les 
serpents ondulent et s'enroulent, lentement, sournoisement, 
méthodiquement pour s'emparer de leur proie. 
Le charmeur, à l'identique, décompose ses mouvements, calme et 
attentif, il obtient de ses serpents l'impossible. Il les défie dans un 
duel silencieux, où chaque geste est calculé et maîtrisé. Un numéro 
à couper le souffle ! 
 

 
 
CHASSE AU TRÉSOR 
Soyez les plus habiles, les plus malins, les plus forts… et votre 
équipe découvrira les différents indices qui vous permettront de 
retrouver le trésor que le malheureux Comte Harbourg, victime 
de ses pertes de mémoire, a tout simplement égaré ! Et sachez-
le, le Comte sait être reconnaissant… Physique, remue-
méninges et adresse, le trio gagnant pour ce jeu exaltant dans 
la lignée d'une célèbre émission TV. 
 

 
 
CHASSE AU TRÉSOR EN ZODIAC SUR LA SEINE 
Aux portes de Paris, embarquez et pilotez vous-même un 
Zodiac de 4m20 pour un insolite rallye découverte en 
équipe au road-book… C’est la Seine, ses quais, ses 
péniches et ses ponts qui seront le théâtre de vos exploits 
! Épreuves et énigmes vous attendent lors de cette 
expédition ludique au cœur des mystères du fleuve. Une 
compétition amicale et aquatique ouverte à tous… en 
toute sécurité ! 
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CHATEAU GONFLABLE (enfants) 
Les enfants s'en donneront à coeur joie dans les différents 
modèles de maisons gonflables où ils pourront bondir dans 
tous les sens. Agissant comme un trampoline, la structure 
leur permettra de se défouler en toute sécurité. 
 
 

 
 
CLOWN 
Comment imaginer un spectacle de cirque sans clowns ! Avec 
son numéro délirant, ce clown fait rire aux larmes les grands et 
les petits, dans la traditionnelle séquence de l'arroseur arrosé 
et bien d'autres pitreries… 
Un incontournable de l'imaginaire collectif qui nous transmet 
plus que de la bonne humeur ! 
 
 

 
 
COMIQUE 
Le Comique, en événementiel, est fréquemment demandé pour 
clôturer ou animer un dîner, par nos clients : entreprises, agences 
événementielles… Qu'il s'agisse de spectacle d'humour, de One Man 
show, d'imitateur ou autres comiques. 
 
 

 
 
CRACHEUR DE FEU 
La chaleur des flammes… La beauté hypnotique du feu… 
Vous serez impressionnés par ce véritable festival pyrotechnique où se 
succèdent les prouesses amusantes et spectaculaires, dont certaines 
nécessiteront la participation du public... en toute sécurité ! Une 
animation époustouflante... 
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CUISINE 
Quoi de plus convivial et participatif que de vous retrouver une 
casserole à la main et la spatule prête à agir pour une soirée pour le 
moins originale… en entreprise ! Ce soir, c'est vous le Chef ! Alors 
réservez, parez, découpez, chauffez et touillez ce que vous voudrez 
sous l'œil exercé et les conseils avertis du Chef. Dégustez ensuite les 
mets succulents que vous avez préparés ensemble. Bonne humeur et 
convivialité garanties… Bon appétit ! 
 

 
 
DISC JOCKEY 
Offrez-vous le son des plus grands clubs parisiens…Les meilleurs deejays des nuits 
parisiennes animent vos soirées jusqu'au matin et "mettent le feu au dance-floor". 
Pour tout type d'événement, les deejays généralistes animeront votre soirée jusqu'à 
l'aube… Une équipe de deejays, encadrée par son directeur artistique Deejay Guess, 
personnalisera vos ambiances sonores et animera vos soirées dansantes. Sa capacité 
d’intervention couvre tous types événements évènements professionnels et 
manifestations privées et publiques. 
 

DEEJAY GUESS 
Il est un deejay de la scène House, Latino et Reggeaton, mais aussi généraliste. 
Glamour et novateur au style unique, Deejay Guess enchaîne les ambiances 
chaudes.Sa technique et son originalité font que ses sets chics enflamment les dance 
floor. Deejay Guess a mixé dans les soirée privées les plus branchées de la capitale. 
Depuis 10 ans, Deejay Guess a intégré le monde de la nuit à travers différents lieux 
et soirées comme le Club Med World, le Duplex, le Man Ray, l'Elysée Montmartre, le 
Planet Hollywood, le Lola club(Berlin), le Music Award(Canada), le River King, le Ritz 

Club, le Concorde Atlantique, le Fouquets, L'Etoile, Le Doyen, le Ciel de Paris (avant-première des Gipsy 
King), Maxim's, La Grande Cascade, et bien d'autres encore... 
 

PATRICK 
Généraliste et Pub 
 
 
 
 
 
ZEFF 
Généraliste et Pub 
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DEEJAY SIWO 
Généraliste très demandé sur Paris pour ses sets explosifs RnB chic, hip hop, dance 
hall et house. 
 
 
 
 
DEEJAY DS 
Nouveau deejay de la scène ELECTRO-HOUSE, glamour & novateur, il empile les 
ambiances chaudes grâce à sa technicité et son originalité. Ses sets chics enflamment 
les dancefloors. A l'âge de 16 ans, DS fait l'acquisition de ses premières platines en 
débutant par le HIP HOP & RnB. Intégrant rapidement le monde de la nuit à travers 
différents lieux comme les Planches, la Loco, Back up, le Duplex, la Madeleine Plaza, 
le Bataclan, le Concorde Atlantique, Maxim's...Mais aussi à l'étranger, dans des pays 

tels que l’Italie, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, la Tunisie (Djerba), la Grèce pour les soirées SUN, 
Black & White, Franchy HOUSE... Spécialiste ELECTRO mais aussi généraliste, la qualité de ses sets HIP 
HOP glamour ambiancé et sa sélection fait qu'il se démarque des autres Deejays. 
 

JEREMY DE KOSTE 
Il prend goût pour la musique électronique en 1998.Lors de ses premières 
organisations de soirée en 2003, un deejay absent le pousse à exercer son talent sur 
la scène et, depuis ce jour, plusieurs grands clubs de la scène parisienne lui font 
confiance et ont ouvert leurs portes à ses mixs enivrants : Montecristo, l’Elysée 
Montmartre, Concorde atlantique, la Villa, le Regine’s, le Nirvana, le Queen, le 
Madeleine Plaza, le Hard Rock Café. 
En 2004, Jeremy DE KOSTE devient résident au Montecristo puis enchaîne au 

Concorde atlantique 1 fois par mois et 1 samedi sur 2 pendant l été (soirée REELAX, MIX SHAKE…). En 
2006, il prend résidence dans un des clubs les plus prestigieux le 287 (soirée PORNO CHIC, SEX TOY) 
…). Il fait partie des deejays qui sait s’adapter à son public, passant d’un set électro à un set tribal 
house, funky house ou encore Tech house. Son expérience dans les clubs et discothèques lui permet 
de savoir faire vibrer son public : 900 personnes au Concorde Atlantique, 2000 personnes au 287 et 
45.000 personnes au parc Disneyland Paris. 
Vous avez pu le voir au côté de deejays comme Paris Avenue, David Vendetta, Seamus Haji, Enzo Mori 
et Stephan Clark… 

 
 DEEJAY DOUBLE J  
Il a débuté ses premiers mixes en 1988. Son métissage (antillais/métropolitain) et sa 
culture ont fait de lui un DJ généraliste dans la musique caribéenne et 
internationale.Entre la province et Paris, le deejay s'est construit un nom solide et une 
réputation de deejay ambiance hors paires. Toujours en quête d’objectifs nouveaux 
et de défis. Motivé et persévérant. Styles musicaux: CARAÏBEEN-AFRO(Zouk, Compas, 
Soca, Ragga, Dancehall, Kuduro, Cabolove, Jump up, Biguine, Mazurka, Gwoka, 

Carnaval, Afrozouk, Coupé décalé, Soukouss, Dombolo, Séga, Maloya...) LATINO(Salsa, Bachatta, 
Merengue, Reggaeton, Samba...) INTERNATIONAL (variétés françaises et internationales : Rn'B, Funk, 
Soul, Disco, Rock, House....) 
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ÉCHASSIER 
Les artistes échassiers allient leurs talents de 
comédiens à une maîtrise technique des échasses 
impressionnante. La variété et la richesse de leurs 
costumes permettent de les adapter à votre 
évènement. Vous trouverez dans notre large éventail 
d’échassiers, ceux qui seront à la hauteur de votre 
soirée ! 
 

 
 
FAKIR 
Leur lit préféré est une planche à clous, les couvertures sont 
des sacs de ciment, ils adorent les tapis de tessons de 
bouteilles et ils ne craignent ni le feu, ni les coupures. 
Bienvenue dans le monde des fakirs ! Une série de numéros 
étonnants et fascinants... 
 

 
 
FAUX SERVEUR 
Ce qu'il peut être maladroit ! Pourtant le but premier est de rendre 
service, mais tout dérape, tout se renverse, tout bascule… jusqu'à se 
rendre compte que c'est un faux Maître d'hôtel mais vrai artiste qui 
réalise une synthèse incroyable entre l'acrobatie, l'improvisation, la 
comédie et l'humour. 
 

 
 
FÊTE FORAINE 
Parce que la fête foraine, en elle-même, est 
déjà porteuse de magie, de force, de plaisir et 
d'animation. Alors, à coup sûr, votre marque, 
vos produits et votre fête sont déjà assimilés 
par vos invités à ces qualités. C'est une 
réussite assurée parce que, à votre réception, 
vous êtes certain que vos invités vont passer 
un moment inoubliable et vont revivre grâce à 
vous, leurs plus beaux rêves d'enfant et 
d'adulte. En extérieur ou en intérieur, pour un 
événement ou pour créer un pôle d'animation, 
tout est possible, tout est réalisable. Dans toute la France et même en Europe, 
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laissez-vous conduire au pays des rêves. D'un manège en décor ou en animation à la 
grande fête foraine tout entière pour vous et vos invités, tout est possible. 
 

 
 
FREESTYLE BARMAN 
C'est l'art de jongler, tournoyer et jouer avec les bouteilles, 
verres, glaçons et autres instruments du bar pour créer un 
cocktail pour le plus grand plaisir des consommateurs (clients, 
amis…) et permet de servir les boissons avec beaucoup de 
dynamisme. L'autre façon d'approfondir l'art du cocktail. 
 

 
 
GLADIATEUR 
Debouts sur un podium surélevé, les 2 adversaires tenteront de 
se déséquilibrer et de se faire tomber sur le matelas gonflable, 
grâce à leur bâtonnet en mousse qui leur sert d'arme. L'équilibre 
est de rigueur pour ressortir vainqueur. 
 

 
 
GOSPEL 
Le chant choral, comme le gospel, est somptueux par la 
puissance et l’harmonie qui s’en dégagent. Ils clôtureront un 
évènement solennel ou grandiose, avec brio. 
Nous vous trouverons, parmi notre large éventail d’artistes et 
de spectacles, ceux qui sauront adapter leur voix à la tonalité 
de votre soirée ! 
 

 
 
HYPNOTISEUR 
Dans une ambiance spécialement créée pour obtenir le maximum de 
silence, un incroyable spectacle vous sera présenté... Vous en 
deviendrez vous-même les acteurs, parfois même à votre corps 
défendant et vous découvrirez avec stupéfaction les différentes 
facettes de l’hypnose et l’immense possibilité imaginative de votre 
cerveau... 
Un grand moment étonnant, confondant, spectaculaire, même (et 
surtout...) pour les plus incrédules ! 
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JEUX DE CAFÉ 
Les incontournables pour une soirée ludique "Babs" et "Flipps" en 
free-play s'exporte sur le lieu de votre événement. Sensations 
fortes garanties !, Baby-foot : prenez-vous pour Zizou ! En 
version géante, jouez à 8 ! - Slot-racing (circuit 24 H géant) : 
roulez petits bolides ! - Flippers sixties : roule ta bille ! - Et bien 
d’autres jeux : billard, bowling, fléchettes, juke-box, piste de 
billes, etc. 
 

 
 
JEU DES 5 SENS 
Voici tous vos sens mis à contribution... Cet atelier est 
surprenant parce qu'il paraît facile de découvrir une 
odeur, reconnaître un goût ou répondre à de simples 
questions. Seulement voilà, cette odeur on la connaît, on 
est sûr de la connaître, mais qu'il est difficile tout à coup 
de la définir ! Quand la réponse vient, trouvée par un 
joueur ou révélée par l'animateur… on s'en voudrait 
presque tant, tout à coup, c'est évident. De 30 à 100 
personnes. 
 

 
 
JEUX EN BOIS 
Découvrez ces jeux en bois surdimensionnés dont les 
origines peuvent être très anciennes pour certains comme le 
carrom, la maxitam, la toupie des Indes, la grenouille, la 
croquarde ou le billard Nicolas... Stratégies, patience, 
précision, autant de qualités que vous devrez avoir pour 
gagner vos paris et vos parties ! 
 

 
 
JONGLEUR 
Les jongleurs font virevolter chapeaux claques, bouteilles de 
champagne, torches enflammées, bouquets de fleurs, massues, 
gobelets, ballons ou cerceaux. Nous sommes bien loin, ici, de l'image 
classique que chacun a en lui du jongleur : il y a bien sûr des 
mouvements de balles, mais il y a surtout des objets bien plus 
insolites, et surtout une dextérité, une élégance et un charme sans 
pareil ! 



 
   

ÉVÈNEMENTIEL - DEEJAY - ANIMATION - SPECTACLE - AUDIOVISUEL 

31/05/08                                                                                                                              Page 10/20 
 

L’AGENCE TOUT MIX 
Capital Social 5.500  • RCS 495 125 866 • APE 9329K • TVA FR 23495125866 • Licence spectacle N°3-1005126 

7, rue Désiré Daumier 94380 Bonneuil sur Marne 

Tél. : 01 43 77 14 33 • Fax : 01 43 77 14 33 • www.lagencetoutmix.com • infos@lagencetoutmix.com 

 
 
MAGICIEN (CLOSE UP) 
Dans les soirées événementielles, on se souvient longtemps des 
petits miracles que ce magicien présente à quelques centimètres 
des yeux des spectateurs. Avec son sourire et son élégant 
boniment plein d’humour, vous tomberez vite sous le charme de 
ses habiles manipulations avec ses cartes baladeuses, ses balles 
magiques, ses pièces de monnaie capricieuses ou ses cigarettes 
ensorcelées... De ses ballons naissent des cadeaux inattendus... 
Vous pensez maîtriser la situation, mais vous ne contrôlez rien. 
Un grand moment d’humour et de magie... 
 

 
 
MAGIE "LES GRANDES ILLUSIONS" 
Représentent ce qu'il y a de plus impressionnant : ce sont les grandes illusions qui 
sont souvent à l'affiche des plus grands cabarets du monde. La femme coupée en 
deux, la malle des indes, la cabine spirite, la femme zig-zag ou encore les lévitations 
: autant de numéros visuels qui enflamment la scène et le public. Ces artistes 
magiciens vous proposent des numéros étonnants et prodigieux. 
 

  
 

 
 
MAQUILLAGE ARTISTIQUE 
C’est une discipline qui révèle d'exceptionnels moments de 
créativité. En attraction déambulatoire ou en véritable atelier, le 
maquillage artistique comprend aussi le body painting et le 
tatouage artistique. Les maquilleuses que nous vous proposons 
sont toutes des artistes professionnelles ayant suivi une 
formation spécifique qui fera splendeur pour votre animation ! 
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MAQUILLAGE ENFANTS 
Pour les petits et les grands !  
 

 
 
 
 
 

 
 
MASSAGE ZEN 
Lors de vos manifestations événementielles (ou au sein de votre 
entreprise...), des séances de massages habillés AMMA sur un 
siège ergonomique sont réalisés par de véritables masseurs 
professionnels afin de décontracter vos équipes, vos visiteurs ou 
vos clients. La détente exceptionnelle procurée par ces massages 
permet à vos invités de se relaxer, de se ressourcer et de s’évader 
le temps d'un instant… Une animation particulièrement appréciée 
en fin de journée, pendant un salon ou une expo ou à l'issue d'un 
séminaire ! 
 

 
 
MIME AUTOMATE 
Prenant l'aspect d'un jouet mécanique, il évolue sous 20 tenues différentes qui 
vont du dandy anglais au costume d'époque Louis XIV en passant par un 
groom... Il intervient inopinément dans le public de baisers en baise mains et 
incorpore également quelques acrobaties. 
 

 
 
MOULIN ROUGE CABARET 
Célèbre dans le monde pour son French Cancan, le 
Moulin-Rouge a toujours présenté aux spectateurs du 
monde entier de somptueuses revues : le thème du 
Moulin-Rouge : plumes, strass et paillettes, décors 
fabuleux, musiques originales et les plus belles filles 
du monde, le plus mythique des cabarets au monde 
rien que pour vous. 
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OENOLOGIE Casino des Vins 
Soyez goûteur et sachez reconnaître en dégustation à l'aveugle un rouge d'un rosé ou 
d'un blanc. Soyez connaisseur et redonnez au vin sa région et son appellation. Soyez 
"nez" et humez : plutôt réglisse, cuir ou pamplemousse ? En tous les cas, misez vos 
jetons comme dans un vrai casino, jouez (Les jeux sont faits !) et gagnez… le casino 
du vin est un jeu extrêmement ludique où chacun, amateur, connaisseur ou néophyte 
trouvera son bonheur.  
Voici un drôle de casino qui saura contenter vos clients ou collaborateurs les plus 
passionnés, d'autant que les vins sont de petites merveilles… Et avec leurs gains, 
nous organisons une vente aux enchères avec à la clé, des cadeaux oenologiques, 
bien entendu. Et pour les gourmant il existe aussi la version chocolat. 
 

 
 

 
 
OLYMPIADE Challenge 
Devenez les acteurs d’une olympiade fédératrice et 
conviviale au coeur d'un magnifique site champêtre. Après 
un accueil chaleureux autour d'une pause gourmande, nos 
animateurs vous expliqueront le challenge que vous 
devrez relever ! Les équipes seront constituées par tirage 
au sort ou selon vos souhaits. Les roadbooks remis en 
début d'activité serviront de fil conducteur aux 
participants au cours de l'olympiade. Pétanque, tir à la sarbacane, croquet, golf et 
badminton vous permettront de mettre en avant vos talents et votre dextérité face à 
vos collaborateurs. En parallèle, votre mission sera aussi de répondre à nos 
questionnaires et énigmes ... afin de remporter un maximum de points. Tous les 
ateliers font appel aux compétences les plus diverses. Les vainqueurs seront honorés 
et félicités autour d'un cocktail champagne bien mérité. 
Nous vous garantissons un temps fort de partages et de convivialité au cours de cette 
activité team bulding où humour, adresse, créativité, solidarité et interactivité entre 
les participants seront mis à l'honneur ! 
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OMBRES CHINOISES 
Ses spectacles d’ombres sont des ballets de mains extrêmement chorégraphiés où les 
ombres de personnages et d’animaux se succèdent et se transforment à la vitesse 
d'un morphing. Il s'agit d'un véritable cinéma d'ombres où les silhouettes se créent au 
rythme des mouvements gracieux et fluides des doigts qui s’entrelacent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORCHESTRE DE JAZZ 
Voici une animation sympathique et dynamique. L’orchestre crée une ambiance dès 
l’accueil et ensuite sur scène ou en déambulation parmi vos invités. Un répertoire 
Nouvelle-Orléans et Jazz classique apprécié de tous : Bechet, Armstrong, Hampton, 
Cab Calloway, … autant de mélodies que vous connaissez par cœur, jouées par nos 
talentueux interprètes au banjo ou à la guitare, à la clarinette ou au saxo, au 
trombone ou à la démoniaque planche à gratter… avec parfois le renfort d’un tuba. 
Impossible de ne pas marquer la cadence du pied. 
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ORCHESTRE NEW ORLEANS 
Charmeurs et séducteurs, avec des mélodies gorgées de swing doux et de malice, 
avec leur plaisir de jouer contagieux, les musiciens de ce big band, en petite 
formation à partir de 3 musiciens ou en grande 
formation jusqu'à 16 musiciens vous 
enchanteront et donneront à vos 
manifestations une coloration New Orleans 
allègre et tonique… En marching band pour 
animation de vos cocktails ou sur scène, c'est 
une harmonie bien huilée de couleurs et de 
rythmes, c'est vif, entraînant et toujours 
réjouissant. À consommer sans modération… 

 
 

 
ORGUE DE BARBARIE 
Nostalgie, quand tu nous tiens... Les grands airs des rues du Paris 
immortel chantés par la môme Piaf, Patachou ou encore Maurice 
Chevalier, de ceux qu'on n'a jamais appris et que pourtant on se 
surprend à fredonner... Un gamin de Paris, Sous les ponts de Paris 
ou Du côté de Nogent, voici ce que notre artiste avec son très 
ancien et superbe orgue de barbarie nous conduit à chanter en 
glissant ses cartes perforées dans sa fabuleuse machine à remonter 
le temps. 
 

 
 
PIANO-BAR 
Le piano-bar, un moment privilégié de vos soirées... 
Musicien solo au clavier, Notre musicien jouera avec 
discrétion l'accueil de vos invités pendant vos cocktails 
et/ou votre repas avec les grands standards français et 
internationaux créant une ambiance soft propice à la 
communication entre vos participants. . Le piano-bar, une 
animation musicale légère et pétillante ! 
 

 
 
PISCINE À BOULES (enfants) 
Réservée aux enfants, cette piscine remplie de milliers de 
boules multicolores leur permettra de se "baigner" en toute 
sécurité. 
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QUIZZ CULTURE GENERALE 
Animation conviviale, rythmée et attractive où chaque table 
entre en compétition avec les autres tables. Questions gags, 
questions pièges, questions gages, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux 
autour du cinéma, de la musique, de la géographie, du sport, des variétés, des people 
etc... 
 

 
 
QUIZZ MUSICAL 
Faites appel aux connaissances musicales sur des musiques de film, 
séries télévisées ou bien même de dessins animes de vos invités en 
participant à cette grande soirée ludique sur le thème de la chanson. 
En dîner assis et regroupés par tables personnalisées aux noms 
d’artistes, vos invités s’opposeront au cours d’une compétition 
amicale basée sur un grand quizz musical. 
 

 
 
ROCK ACROBATIQUE 
A deux, quatre ou six, ces danseurs déménagent au rythme du Rock & Roll ! 
En lever de rideau, cette formation étonnante séduira vos invités par leur 
entrain et leurs lancers à plus de 3 mètres de hauteur !. Avec eux, on claque 
des doigts, on tape dans les mains, c’est vif, entraînant, idéal pour lancer une 
soirée dansante. Un répertoire diversifié, du rock au swing, du Madison au 
twist, sans compter une superbe démonstration de Holla Hop ! 
 

 
 
RODÉO MÉCANIQUE 
Le principe de ce simulateur est de rester le plus longtemps 
possible harnaché sur ce taureau mécanique très agité. Le 
chronomètre permettra de départager les participants les plus 
tenaces et le tapis gonflable qui entoure le taureau permettra 
d'amortir toutes les chutes. 
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SCULPTURE SUR GLACE 
Grâce à notre système de socle lumineux à récupérateur d'eau, votre sculpture 
prendra une dimension et un éclat exceptionnel dignes d'une oeuvre de cristal. 
Nos artistes viennent animer en direct votre évènement en réalisant devant les yeux 
émerveillé de tous les spectateurs un ensemble de sculptures. 
 

 
 

 
 
SHOW ARTS MARTIAUX 
Numéro visuel en solo ou avec une partenaire, show très 
spectaculaire. 
 
 
 
 

 
 
SILHOUETTISTE 
Étonnante performance que celle du silhouettiste. Papier et ciseaux en 
main, on ne sait d'abord pas ce qu'il nous veut. Puis avec une dextérité 
époustouflante, le voilà qui donne des petits coups de ciseaux par-ci     
par-là. Mais la vraie surprise, c'est le résultat. 
 

 
 
SOIRÉE CABARET AU SON DU CANCAN 
Le french cancan est l’animation de danse typique pour vos 
soirées thématisées cabaret parisien ou Moulin-Rouge ! 
Avec ou sans chanteurs ou chanteuses, la formation de 
danseuses est à géométrie variable : selon les cas, plus ou 
moins de danseuses seront proposées. Sur les airs 
d’Offenbach que chacun connaît, jarretelles, bas résille, 
frou-frou et jupons seront les atours de ces dames qui rivaliseront dans le lever de 
jambe et le grand écart. 
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SOIRÉE CASINO 
Jouez pour le plaisir, pas pour l'argent… Autour d'authentiques tables 
de roulettes française et anglaise, de black-jack et de chuck-a-luck, 
sous la lumière des lampes banquiers, les croupiers se permettront à 
vos invités de "flamber" sans risque en faisant fructifier leur mise de 
départ en plaques et jetons. Et avec leurs gains, une vente aux enchères 
sera organisée pour gagner des cadeaux surprises ou des cadeaux gags. 
Dépensez sans compter… et laissez-vous prendre par le plaisir du jeu ! 
 

 
 
SOIRÉE MAGIQUE 
Entrez !.. Entrez !.. Vous voici dans le monde de l'illusion 
et de la féerie ! Sous vos yeux, l'impossible : cartes 
volantes, balles baladeuses, cordes en folies, ce sont les 
petits miracles du close up...  
Sur scène, l'inimaginable : qui lévite dans l'espace, qui est 
tronçonné devant vous, quel objet vole dans les airs ? 
Dans la salle, l'incroyable : on devine votre n° de 
passeport, votre prénom, la couleur de votre voiture… 
Est-ce de la divination ? Non, c'est de la transmission de pensée !Une soirée aux 
frontières du réel dont vous vous souviendrez longtemps… 
 

 
 
SOSIE 
Colombo, Claude François, Johnny Halliday, Florent Pagny, 
Michel Sardou, Whoopi Golberg, Elie Kakou, Elvis Presley, Mylène 
Farmer, Richard Gere, Bruce Willis, Robin Williams, Fabien 
Barthez. Etc... 
 

 
 
STATUE VIVANTE 
Immobile, comme figé, on se demande un instant s'il est fait de chair 
ou de plâtre. On l'observe à quelques centimètres, mais rien ne bouge, 
il est là, victime d'on ne sait quel maléfice de stupéfaction... On en 
plaisante, on se détend et c'est à ce moment-là que, brusquement, ses 
yeux se plantent dans les vôtres ou que soudainement, il vous touche à 
vous faire bondir le cœur ! La statue est bel et bien vivante… 
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SUMO 
Les participants retrouveront l'embonpoint des véritables sumos 
japonais grâce au costume extra large qu'ils porteront. Après avoir 
adopté le look officiel, ils devront maîtriser leur équilibre et tenter de 
faire sortir leur adversaire du tapis en les poussant à l'extérieur. 
 

 
 
SURF MÉCANIQUE 
Plus Proche du rodéo mécanique, ce simulateur vous 
permettra d'avoir la sensation d'être projeté à Hawaï ou 
bien dans les Alpes. Il existe 2 versions, surf des neiges 
ou surf des mers, mais dans les 2 cas, les participants 
devront tenir le plus longtemps possible debout sur la 
planche. 
 

 
 
TIR À L'ELASTIQUE 
Les deux participants sont attachés par des 
élastiques puissants qui les relient à la base 
de la structure. Malgré cette force opposée, 
ils tenteront, chacun dans leur couloir, d'aller 
le plus loin possible pour déposer leur 
témoin velcro sur le muret central. Attention 
à ne pas réduire ses efforts sinon l'élastique 
vous projettera à votre point de départ. 
 

 
 
TRAMPOLINE ÉLASTIQUE 
Confortablement installé sur votre harnais monté sur élastiques, 
relié à la structure par un système électrique motorisé, vous êtes 
enfin prêt à défier les lois de la pesanteur; de la vrille au salto en 
passant par l’inoubliable fusée !!! Le tout sans aucun risque. 
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TRANSFORMISTE 
Venez retrouver des célébrités du 
monde entier Show somptueux soft et 
comique avec notre transformiste. Il 
sera vous étonner et vous faire rire en 
meneuse de Revue, ou en se 
transformant personnage célèbre du 
monde du Show bizzz!!!  
 

 

 

 

 
 

 
STRIPTEASEUR / STRIPTEASEUSE (GOGOS) 
Rien de tel qu'un spectacle de danse érotique pour une 
surprise d'anniversaire ou un enterrement de vie de 
jeune fille ou de garçon...  
 
 

 
 
 
 

 
 
TROUPE BRESILIENNE 
Laissez-vous envoûter, le 
temps d’un instant, par l’âme 
du Brésil, ses rythmes 
ensoleillés, les plumes et les 
paillettes multicolores, la 
personnalité de ses danseurs, ... 
et la sensualité de ses 
danseuses. La troupe vous 
propose de les suivre pour un 
splendide show brésilien riche en couleurs et en émotions. Découvrez le Carnaval de 
Rio plus vrai que nature. 
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TROUPE ORIENTALE 
Le temps d'une soirée laissez-vous, 
séduire par les Mille et Une Nuits. Un 
spectacle festif rythmé par la magie et la 
grâce des danseuses d’une revue orientale 
qui peuvent évoluer avec la participation de 
un à onze artistes. Seule ou accompagnées 
de musiciens.  
 

 
 

TROUPE TAHITIENNE 
Un spectacle envoûtant qui vous transportera à 
milles lieux avec les plus jolies filles et les plus 
beaux garçons des îles, parés de costumes 
inspirés d’une nature extravagante. 
Les artistes de notre troupe vous entraîneront au 
cœur des fabuleuses histoires et lointaines 
légendes de la Polynésie pour vous faire découvrir 
à travers différents tableaux, toute la richesse de 
cette culture Maori… 
 

 
 

VENTRILOQUE 
On a beau savoir que la petite poupée n'existe que par celui 
qui la met en mouvement, elle est si attachante, si réelle, si 
drôle, si vivante... Au-delà de la technique de la voix, c'est 
bien parce que les marionnettes prennent vie le temps d'un 
numéro que nous en gardons un souvenir merveilleux, 
presque ému. Un moment toujours plein de poésie et 
d'humour. 
 

 
 

VOLTIGE AERIENNE SUR TISSUS 
Dix minutes d'évolutions aériennes dans une étoffe 
suspendue à cinq mètres de hauteur minimum sur de la 
Techno, de la Samba, de l'Opéra et autres rythmes 
endiablés... Un numéro visuel plein de grâce, d'une extrême 
qualité. Superbe et bluffant ! 
 


