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EN PRATIQUE

AVENTURE

BAMBOODA GAME
L'esprit de "Koh-Lanta" flotte sur ces olympiades organisées sous forme de challenges. 

Bambooda Game plonge les participants dans un univers ludique, stimulant et fédérateur.

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 02h00 à 06h00

de 10 à 450

Extérieur & intérieur

L'animation est constituée d'un ensemble de challenges organisés sous forme d'olympiades par équipes.

Pour réussir les différentes épreuves, les participants doivent faire appel à leurs qualités individuelles (force, habileté, 

réflexion, logique, rapidité, stratégie, ...) mais aussi et surtout faire preuve de coordination, de cohésion et de solidarité 

pour ne faire qu'un. L'union fait la force !

Le choix des ateliers varie en fonction du nombre de participants, de leur profil, du temps consacré à l'activité et des 

objectifs recherchés.

Chaque équipe dispose d'un passeport sur lequel les animateurs notent les points au fur et à mesure de leur progression 

sur le parcours. La durée de chaque atelier est de 15 à 20 minutes (hors déplacement).

Plus de 25 ateliers différents sont proposés :

SYNOPSIS
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Tir à la corde (force)

Passage secret (stratégie)

Relais course en sac (rapidité)

La flèche d'or (précision)

Pictionnary (créativité)

Flipper (coordination)

Dodgeball (communication)

Tangram (logique)

...

Kim's (logique)

Atelier des sens (ouïe, goût, odorat, toucher, vue)

Symboles tribaux (mémoire)

Tour infernale (stratégie)

Pont de Léonard (logique)

Aqueduc humain (stratégie)

Tata Suzanne (atelier culinaire)

Skis géant (coordination)

Croquet (adresse)

Marche en équipe (coordination)



EN PRATIQUE

AVENTURE

BANGKOK EXPRESS

Réalisation de pousse-pousse à partir de plans et matériaux en carton.

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 03h00 à 04h00

de 24 à 400

Extérieur & intérieur

Dans le cadre de ce challenge, qui combine créativité, aventure et collaboration entre les participants, les différentes 

équipes font face à des contraintes d'organisation, de gestion du temps, de partage de l'information et de 

communication entre les individus.

L'objectif de la mission consiste à réaliser un pousse-pousse par équipe, à partir de plans détaillés et de matériaux en 

carton.

Après avoir finalisé la construction du véhicule, et en avoir vérifié sa conformité et sa solidité, chaque équipe s'emploie à 

des tâches plus artistiques de décoration et de personnalisation.

L'activité se termine par l'alignement de pousse-pousse sur la ligne de départ et d'une course pour laquelle chaque 

groupe a préalablement désigné 3 personnes : 1 passager et 2 conducteurs qui ont pour mission de tracter le véhicule.

SYNOPSIS
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EN PRATIQUE

ATELIER CRÉATIF

GOLDEN BRIDGE

Projet de construction d'un pont en mode collaboratif. 

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

02h30 environ

de 15 à 400

Intérieur

L'activité repose sur un objectif qui est à la fois propre à chaque équipe mais aussi collectif dans la mesure où la finalité 

implique que tous les groupes aient réalisé leur part de travail. Les efforts de l'ensemble des participants sont ainsi 

étroitement interconnectés.

La mission de chaque équipe consiste en effet à construire un tronçon de pont qui, assemblé aux autres morceaux, 
constituera un ouvrage unique, suffisament stable, solide et homogène pour y faire passer un véhicule radio-commandé.

Pour renforcer les enjeux de l'animation, différents paramètres externes sont intégrés aux règles initiales :

Les équipes peuvent être récompensées pour leur ingénierie créative, leur stratégie ou l'utilisation la plus efficace des 

ressources. Cependant, elles ne doivent pas seulement se mobiliser sur leurs tâches immédiates mais également jouer un 

rôle primordial pour garantir le succès du projet global.

Le Golden Bridge est un projet de construction collaboratif passionnant qui demande aux équipes de jongler avec les 

attentes de plusieurs parties prenantes.

SYNOPSIS
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Cahier des charges de la commande de l'ouvrage

Contraintes environnementales

Gestion des ressources

Respects des délais

...



EN PRATIQUE

CINÉMA

MOVIE VOICE
Atelier de doublage de voix et de bruitages des grands classiques du cinéma français et 
international.

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 02h30 à 04h00

de 10 à 240

Intérieur

Un extrait de film connu dont la bande-son a été supprimée dans son intégralité est attribué à chaque groupe, composé 
de 5 à 10 participants.

Chaque équipe dispose de 01h45 à 02h00 pour réécrire les dialogues du film, se répartir les rôles, reconstituer la 
banse-son (bruitages, musiques) à l'aide d'un package d'accessoires faisant appel à leur créativité.

Deux types de consignes peuvent être donnés aux participants en début d'animation :

La restitution se fait en direct à la fin de l'activité, face au public. Les extraits de films, tous différents, sont projetés sur 
grand écran. Après s'être répartis les rôles (doublage de voix et/ou bruitage), les participants installés derrière des 
micros studio jouent leur composition.

L'activité se termine par une cérémonie de remise d'Oscars, qui récompense les dialogues, les bruitages, le mixage, ...

30 extraits de films sont disponibles : comédie, policier, drame, thriller, fiction et dessin-animé.

Créativité, imagination, humour et émotion sont au rendez-vous de ce programme dont le point d'orgue est le spectacle 
de fin qui met en scène les participants. La restitution peut constituer une animation de dîner qui ponctue le service des 
différents plats.

SYNOPSIS
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Création libre
Création avec des thèmes ou mots-clés imposés en relation avec l'entreprise



EN PRATIQUE

STRATÉGIE & COMMUNICATION

IDÉO-SPHÈRE
Concept de réflexion ludique qui facilite l'émergence de solutions au changement et leur 

appropriation par les participants.

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 02h00 à 03h00

de 15 à 180

Intérieur

SYNOPSIS

POUR TOUTE ÉTUDE OU ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE ÉVÉNEMENT :
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Exprimer leur vision du sujet

Identifier la solution et l'illustrer

Argumenter

Après un briefing général, les participants sont répartis en groupes pour réfléchir à une problématique, un enjeu ou un 

projet lié à l'entreprise (ou à un service).

L'objectif : faire émerger des idées et des solutions au changement, tout en facilitant leur appropriation par les 

participants.

Les sujets sont exprimés sans aucun parti pris, de manière claire et concise. Il est important de les associer à des 

postulats ou des contraintes prédéfinis pour tenir compte de l'environnement (fournisseurs, clients, autres services de 

l'entreprise, ...).

La ligne conductrice imposée aux différents groupes de travail se décompose en 3 axes :

Pour cela, les participants disposent d'un grand tableau blanc, de magazines, de journaux, d'images et de différentes 

fournitures (papiers de couleurs, post-it, cartons, colle, feutres...) afin d'élaborer, concevoir et argumenter leur message.

Tout est permis tant que sont respectés la ligne conductrice et le timing, contrôlés par un animateur, qui veille au respect 

des règles préalablement établies.

En fin d'activité, le point de vue de chaque équipe est présenté et argumenté durant quelques minutes en séance 

plénière. L'animateur organise une session de questions / réponses afin de faire réagir le public aux différentes 

présentations.

Idéo-Sphère permet aux participants de s'exprimer et d'apporter de nouvelles réflexions sur des points clefs de 

l'entreprise, mais aussi de renforcer les liens de communication entre les individus avec pour finalité l'appropriation des 

solutions préconisées.



EN PRATIQUE

MUSIQUE

MUSIQ OXYGEN

Improvisation et interactivité autour d'un atelier pédagogique musical.

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 01h30 à 02h00

de 5 à 80

Extérieur & intérieur

Les participants vont s'approprier une chanson, déterminée en amont du séminaire. Chacun va devenir acteur : 

reproduire et réinventer les mélodies, les harmonies, et produire des rythmes.

Le musicien qui vous accompagne et vous guide vous fait partager son expérience et quelques recettes de la composition 

musicale.

Les performances sont enregistrées durant l'atelier, avec restitution d'un support.

La finalité est de jouer, tous ensemble, cette chanson, et montrer que l'écoute active et le travail collectif permettent 

d'atteindre des résultats efficaces et inédits.

SYNOPSIS
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EN PRATIQUE

MUSIQUE

MUSIQ WRITING
Atelier comédie musicale, où les collaborateurs se mettent en scène après avoir réécrit les 
paroles d'un standard de la chanson française ou internationale. 

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

03h00 (hors final)

de 24 à 200

Extérieur & intérieur

L'objectif de cet atelier artistique consiste à proposer aux participants de réécrire les paroles d'une chanson connue pour 
ensuite la mettre en scène lors de l'interprétation. L'activité implique une phase de préparation et de répétition d'environ 
03h00 avant le final scénique, qui se déroule en animation de dîner ou de cocktail.

Les morceaux sont choisis parmi les grands standards français ou internationaux pour que chaque groupe (de 6 à 10 
personnes) puisse se retrouver et être à l'aise dans la composition à réaliser. Les morceaux sont présélectionnés avant 
l'événement.

Les consignes données aux participants peuvent intégrer des mots-clés ou une thématique à respecter dans l'écriture 
des textes afin d'assurer une corrélation avec l'entreprise. Les participants qui ne souhaitent pas se produire sur scène 
son chargés de gérer la préparation des "artistes" en coulisses : accessoires, maquillage, etc. 

Une alternative peut être envisagée en proposant la phase d'écriture des textes durant le dîner (chaque table a en 
charge un titre musical). La restitution est dans ce cas programmée en fin de repas. La fin de soirée peut s'enchaîner 
autour de la prestation d'un DJ ou d'un concert live.

SYNOPSIS
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EN PRATIQUE

MUSIQUE

EXPERIENCE RYTHMIQUE

Improvisation et interactivité autour d'un atelier pédagogique musical.

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 01h30 à 03h00

jusqu'à 1.000

Extérieur & intérieur

Dans un premier temps, les participants assistent à une mini-conférence où leur sont définies les différences entre les 

actions "interprétation" (jouer une partition) et "improvisation" (par rapport à un contexte donné).

Cette présentation est ponctuée de séquences interactives bâties autour d'exercices vocaux et rythmiques, qui 

permettent aux participants d'évoluer de manière synchronisée.

Vient ensuite la phase de "pratique instrumentale" où les participants reçoivent chacun un instrument pour en découvrir 

le maniement. L'expérience rythmique peut être traitée de différentes manières :

L'orchestre se forme pour jouer une partition orchestrée par l'animateur.

Cette activité requiert une concentration extrême mais aussi un sens de l'écoute très important afin de jouer tous 

ensemble dans le même rythme.

Par analogie, le contexte dans lequel sont plongés les participants leur permet de se rapprocher de certaines situations 

vécues au sein des entreprises : capacité à se concentrer sur ses tâches tout en restant à l'écoute de chacun pour aboutir 

à un travail collectif coordonné.

SYNOPSIS

POUR TOUTE ÉTUDE OU ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE ÉVÉNEMENT :
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Batucada : musique traditionnelle brésilienne (forme de samba) - cloches, agogos, tamburims, maracas, sourdos ...

Steel band Calypso : musique originaire de Trinidad et Tobago, les participants disposent de steel drum et percussions

Symphonie : sont revisités des grands classiques (AC/DC ...) avec des instruments de musique classique, type violons

Urban Street : des objets issus de l'univers urbain, comme un bidon, une jante, un pneu, ... se transforment en 

instruments



EN PRATIQUE

GASTRONOMIE

ATELIER DES SENS : RONDE DES TAPAS

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 01h30 à 04h00

de 10 à 120

Intérieur

Sous les conseils d'un chef de cuisine professionnel, les participants révèlent leur personnalité pour concoter des plats 

qu'ils dégustent ensuite autour d'une sélection de boissons soigneusement accordées.

La Ronde des tapas est une formule particulièrement conviviale et qui s'adapte à des formats de temps plus courts 

qu'une préparation de repas traditionnel et favorise la libre expression de la créativité. La dégustation s'effectue dans le 

cadre d'un cocktail dinatoire informel.

SYNOPSIS
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EN PRATIQUE

GASTRONOMIE

MAKE YOUR WINE

Les participants assemblent et créent leur propre cuvée de vin à partir de différents cépages.

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 02h00 à 03h00

de 10 à 200

Intérieur

La science de l'oenologie a pour objectif l'étude et la connaissance du vin.

L'atelier "Make your wine" permet d'approcher ce domaine très fermé de manière pédagogique en alliant théorie et 

pratique dans une ambiance conviviale, ludique et interactive.

Dans un premier temps, l'oenologue présente les vignobles (culture, typicités, spécificités, ...) puis dispense un véritable 

cours de dégustation des mono-cépages qui composent les vins. Cette opération consiste à juger de la qualité d'un vin à 

partir des impressions qu'il provoque à l'odorat et au goût.

De la théorie à la pratique ... Dans un second temps, les participants composeront eux-mêmes un cru unique et personnel 

par un assemblage de cépages. Chaque bouteille sera ensuite bouchée et cachetée à la cire pour que chacun puisse 

repartir avec sa propre cuvée personnalisée à son nom pour la partager entre amis ou en famille.

L'activité peut également être agrémentée par une prestation qui donne aux participants les clés de succès pour obtenir 

un parfait équilibre entre les mets et les vins proposés au cours d'un repas.

Encadrée par des professionnels oenologues et sommeliers, l'animation repose sur un moment de partage de valeur, de 

connaissance et de passion.
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EN PRATIQUE

GASTRONOMIE

MASTER CUPCAKES

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 01h00 à 02h00

de 10 à 70

Intérieur

En un temps limité, chaque équipe, composée d'environ 10 personnes, doit imaginer et réaliser les plus beaux et meilleurs 

cupcakes et les mettre en scène. Un fil rouge, déterminé en amont de l'événement, fixe la ligne directrice du travail de 

chaque équipe (innovation, code couleur, ...).

Les équipes seront accompagnées et coachées par des chefs et des animateurs stylistes culinaires.

L'animation se déroule en six phases :

Les équipes seront évaluées par un jury, qui désignera l'équipe vainqueur du challenge.

Ensuite, place à la dégustration, où chacun pourra goûter ses créations mais également celles des équipes adverses.

SYNOPSIS
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Découverte de la thématique attribuée à chaque équipe

Création des modèles de cupcakes

Fabrication des décorations culinaires (crèmes, décors, ...)

Décoration des cupcakes

Décoration des présentoirs à cupcakes

Mise en scène des cupcakes sur les présentoirs



EN PRATIQUE

ATELIER CRÉATIF

FRESQUE / GRAFFITI / STREET ART
La réalisation d'une oeuvre artistique collective stimule la créativité, les échanges et 

l'implication personnelle des individus.

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

02h30 environ

à partir de 10

Extérieur & intérieur

L'animation s'appuie sur la reproduction (ou l'interprétation) d'oeuvres de grands maîtres de la peinture des XIXème et XXème 

siècles (Lautrec, Picasso, Dali, Matisse...) ou sur la création d'une oeuvre dont le thème est personnel à l'entreprise : son 

image, ses produits ou services, ses valeurs ou ses Hommes ... Cette seconde approche de transposition nécessite un travail 

de réflexion et de préparation préalable.

En fonction du nombre de personnes impliqué, les participants sont répartis en un ou plusieurs groupes ; chacun ayant pour 

mission de travailler sur tout ou partie de l'oeuvre, qui se révèle au fur et à mesure de sa réalisation, ou dans son intégralité 

une fois les différentes parties assemblées en un seul bloc.

La taille de l'oeuvre varie avec le nombre d'intervenant lors de l'activité et il est possible de travailler sur toile, bois ou 

directement sur un support mural de l'entreprise. La création reste la propriété de l'entreprise, qui pourra l'exposer dans ses 

locaux afin d'entretenir la mémoire de l'événement, la vendre aux enchères pour reverser les fonds à une association 

caritative ou en faire don (école, maison de retraite, hôpital, ...).

Cette activité a pour vocation essentielle de libérer la créativité des équipes et de collaborer ensemble dans un but 

commun.
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EN PRATIQUE

ATELIER CRÉATIF

STORY BULLES

Les participants imaginent et réalisent en équipes leur propre bande dessinée.

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

environ 03h00

de 10 à 250

Intérieur

Un challenge par équipes au rendu étonnant, où les participants réalisent eux-mêmes leur propre bande dessinée réaliste 

sur un sujet d'entreprise choisi en amont du séminaire (les relations clients, le management, ...).

Des spécialistes de la bande-dessinnée seront présents, afin d'apporter des connaissances théoriques aux participants, 
telles que les bases du langage BD. Ensuite, les participants seront répartis en plusieurs équipes, de 5 à 10 personnes.

Chaque équipe doit alors imaginer le scénario, les dialogues et la mise en scène de son histoire, avant d'en réaliser le 

story-board.

Place ensuite au shooting photo, où les participants deviennent les acteurs de leur histoire : à eux de se prendre en photo 

en intérieur ou en extérieur, avec les costumes et accessoires de leur choix.

Les photos sont ensuite retravaillées et mise en page façon BD (rajout des bulles, ...) par les équipes via une application sur 

tablette.

Les oeuvres seront exposées en fin de journée.
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EN PRATIQUE

ANIMATIONS DE SOIRÉE

ANTIQUARIUS GALLERY
Imagination, échanges et humour autour d'une collection d'objets plus insolites les uns que les 

autres !

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

environ 02h30

de 20 à 240

Extérieur & intérieur

Dans le cadre d'un cocktail ou d'un dîner, les invités découvrent un ensemble d'objets à la fois insolites, étranges et 

fascinants. Tous datent de plusieurs dizaines d'années voire de plus d'un siècle et leur utilité est un mystère.

Après avoir visualisé et manipulé les curiosités de la collection Antiquarius, la mission des participants (répartis en 

équipe ou par table) consiste à déterminer l'utilité de chacun des objets.

Une fois les objets passés entre toutes les mains, chaque équipe reçoit un des ustensiles, accompagné de sa vraie 

définition. Il leur appartient alors de créer trois autres fausses descriptions tout en restant crédibles et convaincants ... 
Leur objectif est de présenter les définitions inventées, combinées à la bonne définition, aux autres équipes, en essayant 

de les induire en erreur.

A chaque présentation, le public vote sur le descriptif qui lui paraît le plus probable. L'équipe gagnante est celle qui aura 

convaincu le plus grand nombre sur une fausse argumentation.

Echanges, humour et détente sont bien évidemment au rendez-vous de cette animation qui monte crescendo jusqu'au 

moment où les équipes se retrouvent sur scène.
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EN PRATIQUE

ANIMATIONS DE SOIRÉE

CASINO
Rien ne va plus, faites vos jeux !

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 01h30 à 02h00

de 30 à 600

Extérieur & intérieur

Les soirées casino remportent toujours un vif succès.

Grâce à des tables de jeux identiques aux tables professionnelles, une mise en ambiance et une décoration proches de 

la réalité, les participants sont projetés dans l'univers fiévreux de Las Vegas, Macao ou Monte-Carlo. Cette immersion est 

renforcée par l'intervention de croupiers professionnels en tenue qui expliquent les règles essentielles des différents jeux 

aux invités.

A l'ouverture des tables, les participants reçoivent un capital sous forme de jetons de casino de différentes valeurs 

(reproduction). Chacun peut alors jouer et faire fructifier ses mises ou tout perdre au profit de la banque.

Possibilité de personnaliser les jetons aux couleurs de l'entreprise (logo, message, etc.).
Tables de jeu : Roulette, Black Jack, Lucky Gold, Poker, Machines à sous ...

La soirée se clôture par une vente aux enchères animée par un faux commissaire-priseur qui fait monter les enchères sur 
des lots prédéterminés. Elle s'organise en général à l'aveugle, les lots étant présentés uniquement au travers d'indices ...

Déclinaisons possibles :
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Casino des vins : jeu et oenologie se confondent (dégustaiton à l'aveugle, cépages, arômes, millésimes, origines 

géographiques, ...).
Casino Réactiv : version audio-visuelle associant tables de jeux traditionnelles et écrans avec questions à choix 

multiples (questions personnalisables à l'entreprise).



EN PRATIQUE

ANIMATIONS DE SOIRÉE

MAGIE CLOSE-UP & ILLUSION

Animation de cocktail ou de repas originale, inattendue, conviviale et personnalisable.

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

02h00

illimité

Extérieur & intérieur

De groupe en groupe lors d'un cocktail ou bien de table en table lors d'un repas, les magiciens de close-up 

(magie de proximité) émerveillent les invités en réalisant des miracles interactifs, comiques et visuels, avec 

élégance et virtuosité, à quelques centimères des yeux de spectateurs.

Les magiciens présents sont sélectionnés pour leur excellence dans des domaines différents et très étonnants 

(mentalisme, magie féminine, pickpocket, magie technologique sur iPad, magie comique, magie scientifique, 

hypnose, ...) mais aussi pour leur capacité humaine à capter leur public de manière très participative.

Et si ce sont les spectacles scéniques magistraux qui font vibrer les grandes assemblées, nous proposons alors 

les plus grands noms ou les talents émergeants de l'Art magique français qui produisent sur scène les numéros 

les plus extraordinaires.

L'intervention des artistes peut-être complétée par la mise en place d'une scénographie et d'une décoration 

des lieux de réception mises en oeuvre autour d'une collection unique d'objets magiques, tels qu'hologrammes, 

illusions d'optiques, lévitations d'objets, entresorts ... ou par l'implication des participants qui réalisent 

eux-mêmes des tours de magie.
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EN PRATIQUE

ANIMATIONS DE SOIRÉE

L‘ACADÉMIE FRANCAISE
A l'origine des expressions anciennes de la langue française ... De drôles d'expressions utilisées 
quotidiennement sans vraiment les connaître !

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

02h30 environ

de 20 à 240

Intérieur

Cette animation est organisée autour d'expressions, souvent très drôles, de la langue française que chacun utilise au 
quotidien sans vraiment en connaître la signification et l'origine.

Dans le cadre d'un dîner ou d'un déjeuner, les participants sont regroupés par équipe de 8 ou 9 personnes. Chacune 
reçoit une liste de citations (autant de citations que d'équipes).

Le jeu se déroule en trois temps :
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Tout d'abord, les participants doivent identifier les unes après les autrs l'origine et la signification de toutes les 
expressions, en échangeant de manière ludique et créative.

Dans un second temps, chaque équipe se voit attribuer une seule expression, accompagnée de son origine et de 
sa signification réelles. L'objectif est alors de faire preuve de créativité en inventant deux autres définitions et 
origines "fantoches", tout en restant le plus crédible possible.

A l'issue, chaque équipe désigne un ou plusieurs ambassadeurs qui doivent, à tour de rôle, présenter au public les 
deux fausses définitions et la vraie. L'objectif est de convaincre les adversaires d'une mauvaise origine. 
L'ensemble des équipes votent pour la citation qu'is jugent être la bonne. L'équipe gagnante est celle qui aura 
réussi à trompler le plus grand nombre de tables.



EN PRATIQUE

ANIMATIONS DE SOIRÉE

QUIZ & BLIND TEST
Tester sa culture générale en équipes au travers de nombreux challenges proposés sous forme 

de questions et boîtiers interactifs.

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

environ 01h00

de 15 à 300

Intérieur

Dans l'esprit des animations telles que Questions pour un Champion ou Qui Veut Gagner des Millions, les participants 

sont organisés en équipes pour faire appel à leur culture générale afin d'enregistrer un maximum de bonnes réponses et 

remporter le challenge.

Les thèmes abordés sont vastes et personnalisables : musique, sport, art, culture générale, people, géopolitique et 

actualité de l'entreprise (produits, services, ...). Des extraits vidéos peuvent être intégrés aux questions afin de rythmer le 

jeu. Un animateur (maître de cérémonie) déambule parmi les participants pour faire gagner des points grâce à des 

jokers.

Chaque table de convives constitue une équipe et dispose de boîters électroniques pour répondre aux séries de 

questions posées par l'animateur. Des versions plus simples peuvent être envisagées en répondant aux questions à main 

levée ou par écrit.

Facteurs essentiels de succès : rapidité, culture générale et bonne humeur !

L'animation instaure une ambiance conviviale mais aussi un challenge dans lequel les réponses permettent d'échanger 

des anecdotes, des points de vue pour révéler les qualités et compétences des participants dans des domaines 

insoupçonnés.

Le Quiz - Blind test est idéal pour rythmer les cocktails et dîners par des interventions de 15 à 20 minutes en inter-plats.
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EN PRATIQUE

MUSIQ LIVE

Animation de soirée où les invités peuvent accompagner les musiciens.

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 01h30 à 04h00

illimité

Extérieur & intérieur

Des musiciens, un répertoire, un JuQbox vivant ...

Au cours d'un dîner ou d'un cocktail, un répertoire de plus de 500 titres, comprenant de grands classiques de la chanson 

française et internationale, est proposé aux convives. Ce répertoire se présente sous la forme d'un livret, personnalisable 

aux couleurs de l'entreprise ou de l'événement.

Les invités sélectionnent tout au long de la soirée les titres qu'ils souhaitent chanter, seul ou en groupe, accompagnés par 

les artistes en direct.

Alternative : le JuQbox live

Les invités choisissent dans le répertoire les titres qu'ils désirent entendre durant la soirée. Ils les transmettent aux 

musiciens, qui les interpréteront en live.
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ANIMATIONS DE SOIRÉE



EN PRATIQUE

AVENTURE

MURDER PARTY
Les participants deviennent les protagonistes d'une histoire policière afin de résoudre l'énigme.

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 01h45 à 04h00

de 10 à 250

Intérieur

Inventée par la bourgeoisie anglaise dans les années 1900, la Murder Party a été démocratisée dans les années 50 par 

Agatha CHRISTIE.

Le concept repose sur un jeu de rôles dont l'objectif est d'élucider une enquête policière dans laquelle les participants 

jouent un rôle en devenant les protagonistes de l'histoire : qui est le coupable, quel est son mobile et quelle est l'arme du 

crime ?

L'animation même subtilement improvisation, jeu théâtral, investigation, aventure criminelle ... Elle implique de nombreux 

échanges entre les participants répartis en groupes de 4 à 10 personnes et fait appel à leur capacité d'analyse et de 

synthèse.

Durant la période de jeu, les animateurs/comédiens, parmi lesquels se trouve le coupable, circulent parmi les invités pour 

être interrogés. Leur rôle consiste parallèlement à animer différents jeux / ateliers (analyses scientifiques, empreintes, 

reconstitution de la scène de crime, ...) qui permettent de recueillir des témoignages et des indices utiles à l'enquête.

Un scénario alternatif consiste à choisir les suspects parmi les participants.

Ludique et très participative, l'activité peut être jouée dans le cadre d'une animation de séminaire, d'un cocktail ou d'un 

dîner assis.
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EN PRATIQUE

ANIMATIONS DE SOIRÉE

FLIPBOOK

L'ancêtre du cinéma !

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 02h00 à 04h00

illimité

Extérieur & intérieur

Le flipbook est un petit livre d'images, qui, feuilleté rapidement et en continu avec le pouce, donne l'impression d'une 

séquence animée.

Chaque invité passe seul ou en petit groupe (maximum 4 personnes) devant une caméra, au stand flipbook. Ils sont filmés 

pendant 7 secondes. Des accessoires "de mode" (chapeaux, lunettes, boas, ...) ou en relation avec votre société (produits) 

peuvent être mis à leur disposition pour agrémenter la mise en scène.

Le film est par la suite découpé en une cinquantaine d'images.

En 90 secondes, les images sont imprimées pour constituer un livret remis aux invités. Chaque participant repart ainsi 

avec son exemplaires.

La couverture du flipbook est personnalisable aux couleurs de l'événement ou de l'entreprise.
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EN PRATIQUE

ANIMATIONS DE SOIRÉE

1001 IDÉES DE PRESTATIONS

Durée

Nombre de personnes

Enveloppe budgétaire

Environnement

de 01h30 à 02h30

illimité

Extérieur & intérieur

En spectacle ou en déambulation, la présence d'artistes de qualité sur un événement fait partie des valeurs sûres pour 

en garantir son animation et son succès. Leurs prestations exaltent les convives dans un monde où surprise, émotion, 

éblouissement, étonnement et amusement sont toujours au rendez-vous !

Il est en revanche compliqué d'identifier et de sélectionner les artistes qui présentent toutes les garanties requises : 

qualité de la prestation, expérience, professionnalisme, références ... Notre réseau nous permet de vous proposer un 

casting d'animations artistiques parmi les plus prisées et les plus qualitatives

Parmi les principales :

Nos services et notre accompagnement couvrent les prestations suivantes :
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Revue thématiques et spectacles : cabaret, oriental, Brésil, prohibition, thématiques 50's, 60's, disco, spectacles 

équestres...

Musique : classique, baroque, flamenco, jazz, rock, chansons populaires, musiques du monde, percussions 

urbaines

Danse : classique, contemporaine, capoeira, culturelles...

Cirque : tissu aérien, acrobates, jongleurs, cracheurs de feu, dresseurs, artistes bulles, cerceaux, contorsionniste, 

équilibriste, mât chinois, ombres chinoises, diseuse de bonne aventure, échassiers, mimes, clowns et humoristes...

Performances live : peintres, graffeurs, sculpteurs sur glace, caricaturistes, silhouettistes, statue vivante, 

disc-jokey

Animations : fête foraine, photomatons vintage, jeux de café (flipper, babyfoot...)

Recherche de profils / disponibilité / négociation

Préparation / encadrement

Suivi logistique & administratif


