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CINÉ/TV

D o u b l ag e C i n é m a
N’avez-vous jamais rêvé de rejouer une scène de son
film préféré ? Venez donc vous plonger dans les coulisses
d’un doublage. Après entraînement et échauffement, vous
n’aurez plus qu’à donner le meilleur de vous-même le
temps d’une scène !
Seul ou à plusieurs, originalité et fou-rires garantis !

C o n f e ss i o n a l
Vous connaissez sans doute le principe de cette cabine
popularisée par la téléréalité... Vos invités seront libres de
s’y rendre pour vous laisser des messages, vous adresser
des gentillesses ou improviser des sketches.
Idéal pour des soirées d’anniversaire ou des mariages, le
confessionnal vous réserve quelques surprises drôles et
émouvantes...

boîte

à questions

Si vous souhaitez savoir ce que pensent vos collègues
ou amis, offrez-leur la boîte à questions. Véritable
machine à confidences, elle invite au laisser-aller, voire
à l’indiscrétions, dans une ambiance fun et décalée. Les
entretiens étant filmés et compilés, vous en garderez
toujours le souvenir.
Préparez-vous aux scoops !

www.paris-evenement.fr
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CUISINE ET FOODING
on

n e j o u e pa s à ta b l e

N’en déplaise à vos parents qui vous ont souvent grondé à
ce sujet, il est possible de jouer à table ! Prenez part à des
jeux de dégustation loufoques et apprenez à cuisiner avec
des ustensiles improbables !
Prêts à vous lancer ? C’est à vos risques et périls, mais vous
en serez quitte pour un bon fou-rire !

Œ n o lo g i e
Amateurs de bons vins, entrez dans l’univers fascinant de
l’œnologie. Guidés par un professionnel, vous découvrirez
les origines et les saveurs de grands crus français, et
apprendrez à mettre vos sensation en mots.
Animation gourmande et raffinée, cette dégustation est
idéale pour vos cocktails et dîners assis.

atelier Culinaire
Classique toujours apprécié, l’atelier cuisine donnera
une saveur unique à vos événements. Alors que vous
apprendrez à cuisiner des légumes de saison, vous vivrez
de véritables moments de partage avec vos invités et leur
lancer des défis culinaires.
Prêts à mettre la main à la pâte ?

iCeroll
Tout juste arrivée d’Asie, cette nouvelle pratique fraiche
et gourmande vous fera fondre... la glace roulée, préparée
sur plaque givrée ! Cent pour cent artisanale et réalisée
par un artisan glacier, cette prestation sur mesure vous fera
redécouvrir la crème glacée, ce grand classique du dessert,
sous un angle plus original !

www.paris-evenement.fr

LES INCONTOURNABLES

m ag i e / V oya n C e / H y p n o s e
Vous souhaitez ajouter une petite touche loufoque à votre
soirée tout en restant dans le classique ? Que diriez-vous
d’étonner vos invités avec des tours de magie ? Si notre
voyante pouvait prédire la tournure de votre événement ?
Seriez-vous prêts à laisser un hypnotiseur faire de vos
convives ses marionnettes ? Que vous y croyiez ou non,
ces tours donneront lieu à bien des situations cocasses !

barman flair
Envie d’impressionner vos invités avec une animation
pleine de punch ? Laissez un barman, ou plus exactement
un véritable artiste de comptoir, jongler avec shakers et
bouteilles sous leurs yeux ébahis, pour leur préparer leurs
cocktails.
Idéal pour vos cocktails, le bartending fera de votre bar
l’attraction de la soirée.

sosies
Et si vous invitiez vos stars préférées ? Cela est presque
possible, grâce à l’intervention de leurs sosies. Plus vrais
que nature, ceux-ci présentent une ressemblance troublante
avec vos idoles. Laissez Johnny allumer le feu ou Elvis se
déhancher pour un retour fracassant dans les années 60 ou
70 ! Appelez nos sosies pour vos soirées à thème, et ils
vous feront passer un moment inoubliable.

www.paris-evenement.fr
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Casino
Plongez dans l’atmosphère unique et trépidante des casinos
de Las Vegas. Black Jack, poker, roulette, craps... Vous
aurez l’embarras du choix entre différentes tables de jeu,
toutes animées par des croupiers pour ajouter authenticité à
l’ensemble. Faites vos jeux !
L’idéal pour vos cocktails et dîners assis.

K a r ao K é
Le plus simple est souvent le plus efficace... Surtout quand
chaque participant peut être lui-même. Avec le karaoké,
chacun est le bienvenu pour mettre le feu à la scène.
Donnez donc de la voix au son de grands classiques ou de
tubes indémodables, organisez un concours de chant...
Envie de vous improviser chanteur à succès le temps d’une
soirée ? À vos micros !

blinDtest
Venez redécouvrir les plus grands tubes des années 80
à aujourd’hui avec ce jeu simple qui ne manquera pas
d’animer vos soirées !
Nombreux ou en petit comité, tentez de deviner, dès les
premières mesures, un titre et un artiste. Des Beatles aux
Daft Punk, il y en aura pour tous les goûts !

www.paris-evenement.fr

PHOTOS

s tat u e t t e s

en

3D

Une activité innovante qui vous transformera selon vos
souhaits en footballer, superhéros ou princesse... Grâce
à un dispositif sophistiqué, vos invités pourront faire
photographier leur visage sous tous les angles pour créer
une figurine à leur effigie. C’est l’idéal pour organiser un
jeu-concours permettant à l’un de vos convives de gagner
sa propre statuette !

borne

à selfie

Face à un miroir, seul ou accompagné, faites la moue
ou souriez de toutes vos dents. C’est à vous de choisir
si vous souhaitez apparaître à votre avantage ou non !
Personnalisables, ces photos vous permettrons de faire
passer un message ou d’intégrer le logo de votre entreprise.
Cette animation apportera un grain de folie de bon aloi à
vos soirées !

p H oto s

sur fonD Vert

Essayez la technique de l’écran vert, mainte fois éprouvée
par le cinéma. Après que vous ayez posé avec les
personnes et les costumes de votre choix devant un
écran vert, celui-ci sera remplacé par le décor que vous
souhaitez. À vous les plages de sable blanc et les grandes
métropoles !
L’idéal lors de soirées à thème ou déguisées.

www.paris-evenement.fr

7

8

p H oto m ato n
Oubliez ces photos d’identités que vous avez honte de
montrer. Il s’agit ici d’immortaliser de bons moments avec
vos invités, selon un modèle et une ambiance choisis –
décor, présence ou non du logo de l’entreprise...
Que vous organisiez un événement privé ou professionnel,
le Photomaton vous assure de bons moments en toute
décontraction.

ligHt painting
Il s’agit d’utiliser la lumière sur la photo comme un pinceau
sur une toile. En croisant les capteurs de l’appareil, elle
dessine dans l’air des motifs pour accompagner vos mises
en scène.
En cocktail ou en dîner assis, le light painting vous
permettra de créer des souvenirs originaux pour vos
invités.

www.paris-evenement.fr

RÉALITÉ AUGMENTÉE

s i m u l at e u r
Vous êtes-vous déjà rêvé pilote de course ou de rallye ?
Essayez donc ces simulateurs tout équipés, avec harnais
de sécurité et volant à retour de force, développés pour
reproduire chaque mouvement de la voiture et chaque
sensation du circuit. Il réunit toutes les conditions propres à
rendre votre course aussi réelle que possible.
Pour amateurs de sensations fortes !

sport

Virtuel

Voici une nouvelle manière de vous dépenser. Imaginez
battre vos collègues lors d’une séance de tirs au but ou
détrôner votre frère au dunk. Face à un écran qui vous
immerge dans l’univers propre à chaque sport, vous
disposerez aussi de tout l’attirail d’un sportif – ballon, vélo,
club de golf...
Venez donc imiter les plus grands sportifs du monde !

oCCulus rift
Apparu en 2012, l’Occulus Rift vous permettra de voyager
à l’autre bout du monde sans bouger un cil. Porté comme
un masque, il vous emmènera dans un décor plus vrai que
nature, qui bougera au gré de vos mouvements. Immergé
dans un autre lieu, il ne tiendra qu’à vous de choisir un
jadrin féérique ou une forêt angoissante....
Une animation déroutante pour amateur de sensations.

www.paris-evenement.fr
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THÉMATIQUE
séminaire

sur la

seine

Brisez les codes et repoussez les quatre murs de vos salles
de réunion trop formelles. Donnez un souffle nouveau à
vos réunions et séminaires professionnels en travaillant au
fil de l’eau.
Et n’hésitez pas, entre deux discussions formelles, à vous
détendre sur le pont en contemplant la Seine.

proHibition
Empruntez un passage dérobé et venez vous encanailler
dans notre casino clandestin. Nos tables de jeu ainsi que
nos whiskies rares issues de nos « filières » vous feront de
l’œil, et vous vous laisserez aller au rythme endiablé de
notre orchestre de jazz. Quoi que vous fassiez entre ces
murs, soyez assurés de notre discrétion !

tour

Du monDe

Embarquez à bord de notre Boeing ATW et installezvous confortablement pour jouir des plaisirs des
quatre coins du monde : massages relaxants en Asie,
véritables hamburgers aux Etats-Unis, rythmes et
cocktails d’Amérique du Sud, fromages et vins millésimés
d’Europe... Le dépaysement est garanti !

r e to u r

e n e n fa n C e

Cap’ ou pas cap’ ? Sauriez-vous retrouver votre âme
d’enfant le temps d’une soirée pour revivre l’époque de
vos dix ans ? Renouez avec l’insouciance d’un univers
pop et coloré, entre piscine à boules et fontaines à
chocolat, au son de vos génériques de dessins animés
favoris. Et laissez remonter vos plus joyeux souvenirs.

www.paris-evenement.fr
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
UBISOFT – GALERIES LAFAYETTE – OPÉRA COMIQUE – LOGICA – NRJ MOBILE
LA FONDERIE – DECATHLON – MAC DONALD’S – MARATHON MEDIA – ID TGV
AÉROPORT DE PARIS ORLY – IBM – BNP PARIBAS – ALTEN – CAPGEMINI – CARDIFF
CE SONY MUSIC – CE AEDIAN – FRANCE SNACKING – FRANCE 24 – GDF SUEZ
GOOGLE – KONAMI – MAPPY – LANCÔME – LCP LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE
NESTLÉ – PORTER NOVELLI – TANGARO – RATP – PROCTER & GAMBLE
MUTUELLE GÉNÉRALE – SILTEA – TEAM CRÉATIF – THALES – TWITTER – FACEBOOK
UNIVERS POCHE – PRICE MINISTER – FULLSIX – LA POSTE – SNCF

PARIS ÉVÉNEMENT

15 rue Mont Louis
75011 Paris
contact@paris-evenement.fr
01 40 29 19 85

