


Un objectif, vous amuser.
Une passion, vous faire rêver.
Une seule volonté, vous satisfaire...

Votre événement est unique, rendez le magique.
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La magie rapprochée, des tours tout près de vous, sous vos yeux est une performance technique, un véritable art. 
De la magie naît le rêve.  
Nous proposons à vos invités une magie dynamique où le spectateur participe pleinement au show, mélangeant 
humour et habileté, un moment convivial où le partage est de mise. 
Une magie moderne incluant le numérique avec l’utilisation d’un Ipad pour mélanger l’expérience virtuelle et réelle.

Un instant où tout devient hallucinant.

Close-up



Pas de limite de temps
     En cocktail ou de table en table
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Jusqu’à 1h30 de spectacle 
Scène de 3 mètres par 2 mètres minimum
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De la magie, du mentalisme, des ballons, des bulles, un show laser, du speed painting, des grandes illusions ou de 
l’hypnose. Nous vous proposons un florilège de nos meilleures créations, pour permettre à vos invités de vivre un 
spectacle digne des plus grands cabarets parisiens.

1h30 de spectacle, des numéros variés, le tout pour vous émerveiller.

Le cocktail d’une soirée exceptionnelle.

Cabaret



Mentalisme et hypnose
Le mentalisme est un art du spectacle qui consiste à présenter des performances grâce aux facultés mentales.
Les mentalistes utilisent diverses techniques : de la psychologie, de la PNL, de l’hypnose ainsi que la mémoire et les illusions. 
Cet art peut être présenté sous forme d’un spectacle. Découvrez comment le mentalisme peut changer une vie.

 Notre spectacle « PAPARAZZI » est une création unique.
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En close up ou sur scène

Jusqu’à 1h20 de spectacle
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Un visuel réalisé en 5 minutes
Possibilité de personnalisation
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C’est une animation visuelle incroyable, une toile blanche, de la peinture et surtout du talent pour une performance 
artistique unique. Sous vos yeux, nous réalisons tous types de portraits grâce à une dextérité hors du commun.

Juste en noir et blanc, nous pouvons peindre le visage d’un personnage que vous aurez préalablement choisi, et ainsi 
garder un souvenir inoubliable de ce show exceptionnel.

Et tout cela en moins de 5 minutes !

Speed painting



Show bulles de savons
Toujours en quête de nouveauté, nous vous proposons un spectacle visuel de bulles de savon. Notre artiste bulleur 
va sous vos yeux faire apparaître des bulles de toutes les tailles pour atteindre la démesure. Pendant 7 minutes un 
visuel unique où les bulles vont s’enchaîner pour révéler délicatesse et fragilité, mais aussi leurs possibilités infinies.

Un art éphémère qui nous rappelle notre enfance.
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7 minutes de visuel

24 degrés maximum

SP
EC

TA
CL

ES



12 Jusqu’à 1h de spectacle
De 3 à 105 ans
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Quel enfant n’a pas rêvé un jour de posséder plus de bonbons qu’il y en a dans une boutique ? C’est ce rêve que 
propose de réaliser, le temps de quelques illusions, notre artiste. Avec la complicité de son jeune public, il finit par 
multiplier à volonté ses bonbons fantaisistes et ses chocolats géants. Les spectateurs sont alors invités aux frontières de 
la magie et du théâtre dans un monde coloré d’instants magiques.

Un spectacle à consommer sans modération.

Mystère et boule de gomme



Range ta chambre
Une fable sur l’enfance contée par notre artiste haut en couleur qui n’a qu’une envie, jouer et s’amuser alors que la 
pression sociale l’oblige à travailler… Un spectacle mêlant magie, jonglerie, clownerie et mime où l’artiste va tenter 
de vous faire basculer dans son univers loufoque. Des cubes en bois deviennent obéissants, l’électricité est un élément 
contrôlable et un puzzle n’en fait qu’à sa tête.

Un instant magique, comique, une création originale et musicale.
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Jusqu’à 1h de spectacle

De 5 à 105 ans
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16 Jusqu’à 1h de spectacle
De 5 à 105 ans
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Dans un décor de laboratoire, les spectateurs seront invités par le professeur Boulazed à découvrir les pouvoirs de 
lévitation, du froid, de la chaleur, d’invisibilité et les pouvoirs mentaux. A leur grande surprise certains voleront, d’autres 
briseront de la matière par la force de leurs pensées. Ils pourront ralentir ou accélérer le temps tel de véritables super héros. Le 
labo des héros est un spectacle combinant magie, grandes illusions et beaucoup d’interactivité. Au travers de cette 
aventure, les enfants apprendront qu’ensemble ils sont capables de déplacer des montagnes. 

Mais ne sommes-nous pas tous des héros du quotidien ?

Le labo des héros



Le quiz buzzer vous offre la possibilité de rentrer dans la peau d’un candidat de jeu télévisé ! Dans un rythme endia-
blé, nous allons vous plonger dans l’euphorie des quiz. Par équipe et en individuel, derrière des pupitres lumineux, 
vous allez tenter d’être le plus rapide pour répondre aux questions. C’est une animation participative et dynamique 
qui va permettre à vos invités de mieux se connaître, de créer des liens rapidement, de développer l’esprit d’équipe 
et la réactivité.

Personnalisable selon vos envies ou votre thème.

Quiz buzzer
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19Jusqu’à 2h d’animations
25 équipes maximum
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Plus de 30 jeux disponibles
En intérieur ou extérieur - de 1 à 4 joueurs par jeu
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Faites une pause et partagez des moments de convivialité, d’échanges, de bonne humeur, de fous rires, de plaisir, de 
détente, de complicité et de compétition avec cette animation. Le hockey sur table, le jenga, le puissance 4 ou le 
passe trappe sont quelques-uns des jeux à votre disposition. En famille ou entre amis, pour votre collectivité ou au 
sein de votre entreprise, cette activité s’adapte à tous les évènements.

Une valeur sûre.

Jeux en bois



Baby-foot
Sur un terrain synthétique de 2 mètres par 4, notre animateur va vous motiver, vous encourager pour vous aider à rem-
porter la victoire. Pour permettre à tous de participer au championnat, nous vous proposons cette animation originale, 
ludique et participative. 2 baby-foot professionnels seront installés avec un animateur équipé d’une enceinte et d’un 
micro afin d’animer les parties.

Retrouvez l’ambiance du stade chez vous.



23Surface de 8m²
Tournoi 10 équipes par baby-foot
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Jusqu’à 18 trous
Surface minimum 30m²

AN
IM

AT
IO

NS



Une activité ludique, participative, intergénérationnelle et unisexe. Voilà un résumé du mini-golf, avec la possibilité 
de faire des challenges en solo ou en équipe. Et pourquoi ne pas créer vous-même votre parcours avec notre kit 
adaptable à votre lieu. Une animation team building vraiment nouvelle : chaque équipe construit un parcours pour 
créer les pistes les plus difficiles.

Une activité qui n’a pas fini de vous surprendre.

Mini-golf 



Bulles géantes
Faiseur de bulles, sculpteur de savon, artiste bulleur. Décorateur et animateur de vos évènements, nous habillons et 
donnons de la couleur à un souffle d’air. Nous façonnons et confectionnons des bulles de savon de toutes les tailles. 
Une animation rare pour toutes vos réceptions, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Découvrez l’unique échassier bulleur sur la place de Paris.
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Pas de pluie

Moins de 60 km/h  de vent
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En déambulation ou fixe
De 1h à la journée
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Un souffle d’air, une enveloppe colorée, quelques mouvements rapides et des sculptures apparaissent, remplies 
d’émotions. Ces animaux en latex sont comme vivants tellement leur ressemblance est frappante. De la décoration à 
la déambulation, notre artiste ballooneur va vous faire rêver et rentrer dans son monde musical et artistique. Chaque 
création est faite sous vos yeux en musique grâce à son bar à ballons.

Le tout pour vous émerveiller.

Sculptures sur ballons



Casino
Le banquier offre un nombre identique de jetons à vos invités et chacun peut alors se diriger vers les tables de jeu 
: Roulette, Blackjack... selon la configuration que vous avez choisi. Après avoir rappelé les règles, les croupiers 
invitent à miser : FAITES VOS JEUX ! Votre réception se donne alors des allures de DEAUVILLE, de MONTECARLO. 
La bille est lancée et l’angoisse se lit sur les visages : le 21, rouge, impair et passe. Possibilités de table de triche en 
démonstration pour vos invités. 

Les jeux sont faits, rien ne va plus !
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312 à 3h d’animation
3 tables de black jack, 2 roulettes et 1 stud-poker
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12 équipes maximum - Jusqu’à 4h d’animations
Choix dans plus de 15 activités



Le Team Building Olympiade est fait pour vous si vous êtes à la recherche d’une idée de sortie pour remercier et divertir 
vos salariés. C’est une journée durant laquelle la bonne humeur et la convivialité seront à l’honneur. L’organisation d’une 
Olympiade développera la cohésion d’équipe entre vos collaborateurs, grâce aux agréables moments passés ensemble. 
Durant cette journée en plein air, se succéderont des animations aussi drôles qu’originales, laissant aux participants un 
souvenir inoubliable ! Du frisbee challenge à la pétanque en passant par du quiz extrême et le jeu des sémaphores.

Pour fédérer vos équipes.

Olympiades



Peinture dirigée
Un Team Building Artistique mettant la peinture au centre de votre événement d’entreprise. Lors d’un cocktail ou d’un 
atelier plus formel, vos collaborateurs mettront leur savoir-faire et leur vision au service d’une œuvre collective. Une 
fresque géante, une toile plus petite : peu importe le résultat final, seule compte l’envie de créer ensemble. Pour 
fédérer vos équipes autour d’un projet artistique original, pensez à l’organisation de cet atelier : les participants se 
prendront vite au jeu ! 

Créer votre nouvelle identité visuelle avec vos collaborateurs.



2 à 3h d’animations
Jusqu’à 150 personnes
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2 à 3h d’animations
Jusqu’à 36 000 dominos
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Y a t-il plus explicite que des dominos pour représenter le fonctionnement d’une société ? Le principe : chaque équipe 
doit réaliser son parcours permettant une réaction en chaîne jusqu’à la chute du dernier domino. Le positionnement 
de chaque domino est important, la création de mécanisme ou de défis bâtisseurs vont rajouter du stress dans cette 
animation. Un team building qui favorise  la cohésion d’équipe, la créativité, la gestion du stress et la précision.

L’effet papillon au service de votre entreprise.

Domino challenge
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