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L’entreprise
Vocation

vocation

Concevoir et mettre en oeuvre tous les moyens techniques et
artistiques pour qu'un événement soit unique et marque durablement
les esprits.
Notre vocation : les concepts sur mesure pour donner de l'éclat à
votre événement...

Process : créativité et maîtrise
Des idées nouvelles, des concepts novateurs
Conseiller, orienter, informer,

nous

les atouts
- Des concepts inventifs et renouvelés
- Gérer de manière optimale le réseau de tous les intervenants
- Savoir mettre à profit une expérience de terrain tant au niveau artistique
que technique pour adapter parfaitement la demande à la réalisation
- Une équipe passionnée à vos côtés

Organisation d’événements

Conception

conception

- Écoute, étude et analyse des besoins
- Propositions des thèmes de créativité en fonction de la culture et des
objectifs de l'entreprise
- Suggestion de modules exprimant le scénario choisi
- Choix de mise en scène adaptée
- Respect des budgets

Recherche de lieux atypiques
sélection de sites
- Un choix de sites sélectionnés pour l'organisation de vos manifestations
- Des repérages techniques rigoureux

location

Réalisation
- Suivi et régie technique de l'événement
- Gestion des intervenants

organisation

Organisation d’événements

conventions, congrès, assemblées générales
- organisation
- gestion du transport et de l'hébergement des participants
- recherche des structures d'accueil

meetings

lancements de produit, inaugurations

marketing

- street marketing
- lancement de véhicule
- écriture de chansons parodiées
- conseil artistique
- stratégie commerciale
- mise en scène

road-shows
- organisation de road-shows
- animations diverses
- gestion technique et logistique

JPO

On tour

Soirées & Galas/jpo

soirées de gala

Flash in the
night

- programmation artistique
- décors à thème
- restauration
- mobilier

soirées « à la carte »
-Disco, La fureur du samedi soir, The Big Karaoké
-Chicago, La Petite soirée dans la prairie
-Fête Foraine, embarquement immédiat
-Casino, Formule 1

Opérations Marketing
-création de jeux personnalisés
-full concept
-total covering

On tour

teambuilding & coaching

séminaires & incentives
- olympiades

cohésion

- aventure
- escalade
- accrobranche
- ball trap laser
- quad
- karting
- course d'orientation
- tir à l'arc
- activités sur neige, golf, traîneau, skidoo
- activités nautiques, régate, catamaran, scooter des mers

team

Recherche de sites adaptés à une vaste gamme de séminaire
aventure, en France ou à l'étranger.
Originalité, dépaysement, dépassement de soi, compétition,
motivation.

meeting en lorraine alsace

séminaires & incentives

spa

Séjours en hôtel de prestige
Profitez de nos repérages minutieux pour choisir le lieu de votre
prochain voyage en groupe, en France ou à l'étranger.
tourisme d'affaires

bien être

Animations apéritives

Bar
Vous recherchez un

Barman jongleur …?

mojito

animations apéritives

Photo du Ciel
PhotoCiel est une animation photo qui vous laissera un souvenir
fabuleux. La créativité des invités s'exprime pleinement grâce à la liberté
qu'ils découvrent au dessous d'un appareil photo libre et placé au ciel.
Le souvenir de ce moment restera gravé dans l'esprit de vos invités qui
recevront un superbe tirage photo de leur prestation scénique. Le sol
peut être personnalisé à volonté, soit par une couleur neutre, soit aux
couleurs d'une société ou d'un évènement particulier.

animations apéritives
Location de
photobooth
À partir de
289 €
Shooting avec
la cpm
Cabine Photo Mobile
Inaugurations
Journées portes ouvertes
Soirées
www.mobiphotobooth.net

animations apéritives

Photo Montage
Star à la Une
Faites la Une d’un magazine.
CIEL détoure et intègre votre
silhouette en numérique dans une
couverture de magazine
préalablement créée sur mesure pour
l’événement.
La photo peut-être personnalisée par
les slogans de la Une, le logo de la
société -------------- ainsi que le nom
de la personne photographiée.
Ce produit s’adapte à votre
événement et offre un « souvenir »
inoubliable à vos invités.

animations créatives

art

CONCEPT

Sur une fresque, vos invités se transforment en artistes le temps d’une soirée.
Peinture, pochoir, travail à la bombe, ombrage, dégradé,… quelle que soit la
technique, les artistes sélectionnés pour leur capacité à partager leur savoir
permettront aux invités de participer à la réalisation d’une œuvre commune,
véritablement artistique.
Surprise !…
A la fin de la soirée, la fresque se divise en autant d’œuvres que d’invités et s’offre à
tous en cadeau.
CONCEPT ART s’adapte parfaitement à l’objectif de la manifestation et devient la
signature exclusive,

Animations musicales

dancefloor
Vous recherchez un

Disc jockey

DJ …?

Ibiza hits

Pour animer votre soirée dansante, nous vous proposons un artiste DJ pro
pour une ambiance partagée ou à thèmes, conventionnelle ou originale...
Quelque soit vos exigences, vous ne serez pas déçus !
Quelle que soit l'occasion, nous vous suggérons d'introduire des éléments
thématiques à votre organisation. Ils souligneront votre intérêt pour vos
convives d'une manière originale. Ils laisseront un souvenir mémorable à
l'esprit de vos invités et feront de votre événement un succès.
Que ce soit au niveau de la décoration, de l'animation, du site, du menu ou
des costumes, nous avons une foule d'idées pour souligner d'une manière
particulière vos occasions.

Fun Action Delirium

2018
Envoyez
vous…
en l’air !

animations insolites

La boule 3.50m de diamètre
Çà roule !
No comment

Les Gonflés
Jeux & structures gonflables :
-Enfants
-Ados
-adultes

Animations aériennes

Ciel …mon podium !
Vous n’avez pas assez de place sur
votre événement !
Vous souhaitez placer votre artiste
en hauteur …un peu plus près des
étoiles
Nous avons la solution avec le fly
podium

Lieux insolites

Vous n’avez pas assez de
place sur votre événement !
Une vue panoramique, un
lieu atypique… ?
Un diner, un déjeuner, une
réunion à organiser…
Vous souhaiter surprendre
Créer l’événement !
Contactez nous

animations ludiques

Foot Party
Location de baby foot Bonzini
22 joueurs 2x11
8 joueurs 2 x4
4 joueurs 2x2
2 joueurs 1x1
-Location de simulateur
-Location de tir o but avec radar
-- baby foot humain gonflable
-- pom pom girls
-- peluche géante et gonflable
-- comédiens pour arbitrage
-- séances de dédicaces, tickets à gratter

animations ludiques

Wii challenge
Location de pack wii

La Wii est la console de jeux de Nintendo avec des possibilités révolutionnaires car la
télécommande est munie d’un détecteur de mouvements !
C’est carrément une nouvelle façon de jouer qui s’offre et qui fait que les joueurs sans
expérience puissent s’amuser sans problème. L'atelier idéal à l'occasion d'un cocktail, d'un
team building, d'un salon La Wii pour divertir, stimuler, pour booster vos équipes

challenge
teambuilding séminaire de détente et motivation
animation de soirées
animations de stands location de simulateur de jeu location de simulateur de formule 1

animations ludiques

Race seat (drive simulateur)

The Race
Formule comprenant :
6 simulateurs race seat en réseau
1 Pitstop avec 2 hôtesses
1 Master quizz formule 1
Déco avec fûts, tabourets, pompe à
essence, feux, bande rallye, palmiers,
Drapeaux des écuries
Retransmission sur écran géant
4 kegs
Personnalisation des race sur votre thème

animations ludiques

SLOT RACING
Idéal pour découvrir l'ambiance des courses !
En français, le mot anglais SLOT veut dire RAIL et RACING se traduit par
COURSE (Race). Il s'agit donc de courses de voitures que l'on place dans un
rail, tout comme les voitures sur un circuit électrique.

animations ludiques
Faites vos jeux !
Tables de Jeux :

Casino Prestige

Black jack
roulette
La Boule
Roue de la fortune
Table de triche

thème(s) : Millionnaire, Caliente ! ,Casino country ,…

animations ludiques

Quizz La totale
Le concept QUIZZ LA TOTALE
Le spectacle va commencer, LA TOTALE, c'est nouveau et c'est à découvrir !
Pendant le déjeuner ou le dîner, une mini compétition s'installe entre les tables, parce
qu'à partir d'expressions détournées, il faut retrouver les originales !
Les thèmes sont nombreux (histoire, géographie, littérature, cinéma…),
on compte sur Johnny, le Loft… pour alimenter nos propositions,
et sur vous, pour votre participation ! (nous pouvons intégrer des questions en
relation avec votre société)
Le principe / déroulement : C'est une compétition ludique en équipes qui permet
une atmosphère
interactive, car toutes les tables jouent.

animations ludiques

Soirée Disco

La « Kitsch Deluxe » Ambiance disco, c’est un cocktail des années 70’s & 80’s
à consommer sans modération : Toutes les gloires musicales, des Village
People à Gloria Gaynor, en passant par Delegation, sans oublier les
incontournables Claude François, Rubettes et ABBA
Un décor ultra kitsch sur une base de rose et de paillettes
Pattes d’eph, chemise « Steeve Austin », pompe Aldo, ce soir chez Ralph
c’est …soirée Disco
Conditions :
Base comprenant : 1 animateur avec 1 artistes danseurs(ses) avec
sonorisation & light + 5 boules à facettes
option(s) :
- artistes chanteurs(ses)
- décor étoile géante
- déco ballons
- peluches géantes « le must »
- piste lumineuse
- Chantal Goya, Casimir
- Friandises
- barbapapa
- écran plasma

animations ludiques

VirtuaLaser & jeux de cafés
Flippers, baby foot, Laser Protector, simulateurs, borne d’arcade, écran tactile,
squashlaser

animations ludiques

Tiercé

PARTY

Dans notre jeu de tiercé tout se concentre sur un hippodrome en miniature
(dimensions 3.10m sur 1.65m). Comme de vrais jockeys, six invités
manipulent (avec impulsions) leur cheval pendant que les bookmakers font
leurs cotations.
Autour de la table, 40 à 90 spectateurs suivent la course et peuvent parier sur
leur cheval ou jockey favori chez les BOOKMAKERS.
Dans ce but, tous les invités auront reçu des faux dollars au début de la
soirée. Celui qui aura le plus de dollars à la fin du jeu, sera proclamé gagnant
et recevra un cadeau.
L'animateur explique le jeu, incite les invités à jouer et à parier, et il proclame
le résultat des courses. Pour finir nous pouvons organiser une demi-finale et
une finale.

unique en Europe

animations ludiques

La Fête Foraine
Approchez, Approchez, Mesdames & Messieurs …

Stands forains,
Ateliers Gourmandises,
Mailloche

animations ludiques

Wood Party
Faire jouer les participants à des dizaines de jeux différents à travers un
parcours
Déambulatoire, assistés par des animateurs spécialisés.
S’immiscer dans des joutes ludiques sans enjeu autre que celui de s’amuser
S’impliquer à la fois de manière individuelle et collective sur un panel
extrêmement diversifié de jeux géants
LES JEUX
Des jeux traditionnels (en bois pour la majorité d’entre eux) remis au goût du
jourpar des artisans français ou étrangers passionnés mais aussi des jeux
d’auteurs Insolites et surtout ludiques.
Spectaculaires (taille toujours supérieure à 1 mètre)
Simple et dont l’explication ne nécessite pas plus de 2 minutes
Location de 10 jeux avec 1 opérateur : 345.00 €HT

animations ludiques

Murder party
Soirée enquête
Une enquête policière trépidante où chacun a un rôle et doit démasquer un
assassin sur la base d'indices accumulés au cours de la partie.
PRINCIPE GENERAL
- Produit d'origine Anglo-saxonne, la Murder-Party est un jeu d'intrigue policière
où chaque joueur se voit attribuer un rôle en liaison directe avec une affaire où un
meurtre a été commis.
- L'ensemble des participants (et donc protagonistes) aura pour objectif de déceler
le
meurtrier, s'aidant d'informations qui lui seront communiquées au cours de la
partie.
LE JEU
- Il s'agit d'un jeu statique qui se pratique assis autour d'une table et se joue en 3
ou 4
actes.
L'ensemble des participants est divisé en équipes de 6 ou 8 qui seront réparties
par la suite entre le nombre de tables correspondantes ; chacune de ces tables
jouant simultanément au même jeu mais de manière indépendante.
- Chaque participant se voit attribuer le rôle d'un des protagonistes de l'affaire ce
qui lui
permettra, tout au long du jeu, d'incarner un personnage et donc de pouvoir
interférer
directement sur le cours de l'histoire

animations ludiques

Jeux XXL

animations créatives
LA FORMULE « ÉVÉNEMENT »
Créez l’événement, d’une manière inédite et savoureuse.

ChocoPAINT

Vous organisez une soirée ?
Vous organisez une journée de formation ?
Vous organisez un salon ?
Vous organisez un colloque sur une ou plusieurs journées ?
Vous souhaitez animer une galerie marchande à l’occasion d’un anniversaire ou d’une opération
publicitaire ?
Pourquoi ne pas surprendre vos invités en proposant un événement à la fois convivial et raffiné ?
Un artiste peintre viendra réaliser en direct des œuvres originales en chocolat, sur un thème
préétabli ou libre. Spectacle fascinant qu’un artiste livrant en public les secrets de la création.
Spectacle pour les yeux, couleurs magiques des pigments alimentaires, magnifiques teintes
sombres ou lactées du chocolat, élégance raffinée des coups de pinceaux.
Mais un événement « CHOCOPAINT », c’est bien plus encore.
Êtes-vous déjà entré dans une chocolaterie ? L’odeur est enivrante, savoureuse, extraordinaire.
Immédiatement les papilles s’agitent, et la première bouchée du chocolat de très grande origine
que nous employons provoque souvent chez les convives une véritable jubilation. Les gens se
détendent, le parfum et la saveur du chocolat ont la faculté fabuleuse de rendre à chacun d’entre
nous une part de son enfance.
La formule « ÉVÉNEMENT » se décline en trois versions que vous découvrirez ci-contre.

FORMULE SPECTACULAIRE
Un artiste peintre accompagné d’un maître chocolatier se rend sur les lieux de votre choix avec
tout le matériel nécessaire à la confection d’un ou plusieurs tableaux en chocolat. L’artiste réalise
ensuite le nombre de tableaux prévu. Les tableaux peuvent être exposés sur des chevalets puis
partagés entre les invités pour être consommés sur place, ou emportés.

animations créatives

ChocoPAINT
DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Mark accompagné d’un maître chocolatier se rend sur les lieux de votre choix avec tout le matériel
nécessaire à la confection d’un ou plusieurs tableaux en chocolat. L’artiste réalise ensuite le nombre
de tableaux prévu. Les tableaux peuvent être exposés sur des chevalets puis partagés entre les
invités pour être consommés sur place, ou emportés.
Mais, en plus d’être un artiste reconnu, toujours ouvert à de nouvelles techniques, à de nouvelles
expériences.
Dans cette formule, notre peintre met son expérience d’enseignant au service de la curiosité des
participants en proposant une intervention en relation avec le type de tableaux réalisés. La curiosité
intellectuelle est une autre forme de gourmandise : pourquoi ne pas faire de votre événement
l’occasion pour vos invités de se cultiver tout en se régalant ?
ATELIER PARTICIPATIF
Un artiste peintre accompagné d’un maître chocolatier se rend sur les lieux de votre choix avec tout
le matériel nécessaire à la confection d’un ou plusieurs tableaux en chocolat. L’artiste réalise ensuite
le nombre de tableaux prévu. Les tableaux peuvent être exposés sur des chevalets puis partagés
entre les invités pour être consommés sur place, ou emportés.
Mais dans cette formule, il ne s’agit plus seulement d’admirer un artiste à l’œuvre et de se régaler
ensuite d’un magnifique tableau en chocolat : chacun est invité à participer à l’élaboration des
tableaux qui seront dégustés ou emportés à la fin de la présentation. Conseillés et guidés par notre
artiste peintre, vos invités s’essaieront à la peinture sur chocolat, et feront l’expérience du plaisir rare
que l’on ressent à manger une œuvre que l’on a soi-même créée !

Comédiens & cie
Loufoqueries
Comédiens & comédiennes
Création de personnages délirants
tous plus décalés les uns que les autres
basés sur le concept du faux : faux
serveur, faux magicien, faux, bouffon,
faux paparazzi, Austin

TV
«Les Cordier», «La
Comtesse
de Charny», «Grosland» sur
Canal+, courts métrages et
doublage de voix pour des
films d’animations.

activités en Lorraine Alsace

séminaires & incentives

rallye
convivialité

exemple
code Nain Mystérieux(x)

Découvrez le mystère des nains de Metz et dans les alentours.
Scénario:
Munies d’un road book et d’une carte, les équipes devront suivre un
parcours qui les amènera à résoudre le mystère des nains. Une boussole
leur sera également fournie pour ne pas perdre le Nord!!
Tout au long du parcours, les participants auront un certain nombre de
passages obligés, où ils devront se présenter. Sur chacun de ces
passages, les équipes seront confrontées à un challenge, plus ou moins
physique, plus ou moins cérébral… A l’issue de chaque challenge réussi,
les équipes pourront découvrir un indice essentiel à la résolution du
mystère.
Mais aussi : enquête policière, rallye des 1000 sens, Rallye dans
Obernai Metz, Vittel
thème James Bond 007, Belle Epoque, Les Kréatifs

activités en lorraine alsace

Il est là, suspendu au-dessus des douves, seuls
quelques rares et valeureux aventuriers ont réussi à
le décrocher. Pour obtenir les clés du coffre, vous
devrez relever les défis qui vous sont proposés.
Objectif : retrouver le coffre et sa clef..
Vous retrouverez dans « le Coffre de Pouldhor » les
ingrédients nécessaires à la cohésion et la
dynamique de groupe : épreuves dans les caves,
accro-branches, tir au drapeau, et beaucoup d’autres
encore.

Le Coffre de Pouldhor

rallye
Également au programme l’épreuve VTT, composée de
parcours aux thèmes variés : la promenade du chevalier, la
flânerie du botaniste, le problème du mathématicien …
(activités à convenir)
À la dépense énergétique, ajoutez un soupçon de matière
grise et vous obtiendrez un cocktail bien sympathique et
dynamique « le Coffre de Pouldhor ».
Il vous permettra également de découvrir la région choisie
d’une façon très originale !

activités Grand Est
enquête policière

Exemples
Scénarii personnalisé
Montage vidéo
Gadgets policiers
Dissimulation d’indices
Parcours parsemé de défis
Laserprotector*
Quizz
Tir au pistolet
Tir à l’Arc
Roulette
Les faussaires
Portraits robot
Jeux stratégiques
Défis ludico-sportifs
Et bien plus encore !!!

des aGents très sPéciaux
Kidnapping ? Vol ? Meurtre ?
Empoisonnement ?
Dénicher l’objet volé, réunir le
montant de la rançon,
démasquer le coupable,
trouver l’antidote!!!
Autant d’ intrigues palpitantes
à résoudre que de
défis à relever !
Enrôlées au travers d’une
investigation policière (à
définir), les équipes vont vivre
une expérience unique. Dans
la peau d’apprentis « agent
secret », ils devront à la fois
parfaire leur formation et
mener leur enquête pour
dénouer l’intrigue.

rallye

activités Grand Est
séminaires & incentives
Notre solution « Fun Challenge» va faire vivre
à vos participants une série d’activités
toniques en équipes :
« Parcours d’orientation des Eclaireurs »,
« Les Skis d’équipes »,
« La Toile d’araignée »,
« Gymkhana Quad »
« Les Echass’Anneaux »,
« La chute de confiance »…

Fun
Challenge
Enfin, votre animation tonique peut se terminer
par un moment
fort :
"Les Chefs d'Oeuvre d'équipes" .
A partir de pailles et de trombones remis aux participants en
fonction de leur performance collective durant les activités, chaque
équipe devra construire son meilleur chef d’œuvre en utilisant sa
dynamique
et sa créativité collective.
Après la phase de construction, chaque équipe présentera son
objet au « Grand Jury »
au travers d’un show publicitaire.

détente

activités indoor

Les KreAtifs
Participez,
créez,
imaginez,
et devenez
les artistes d’un jour.

séminaires & incentives
Plusieurs ateliers encadrés par des artistes professionnels ou plasticiens
confirmés viennent rythmer les animations. Avec adresse et sensibilité, les
participants deviennent très vite, eux aussi, de véritables artistes.

Exercice de style
Grâce au kit du créateur et en équipe, découpez, collez,
imaginez et créez une oeuvre reprenant le thème
imposé. Associant bricolage, dessin, gestion des
couleurs et de la lumière, esprit créatif, tout le groupe est
plongé dans une ambiance manuelle originale qui
génère de belles et surprenantes idées. Ciseaux, cutter,
plaque de mousse, pate à modeler, feutres, marqueurs,
colle, et autres accessoires sont remis à chaque équipe
pour libérer leur créativité.
Fresque collective BIG PAINT
Suivant les conseils de l’artiste présent et sur le thème
de votre choix, les participants réalisent une oeuvre sur
une toile (1m95x1m30). La toile est partagée en
plusieurs parties égales. Chacune des équipes contribue
à la réalisation de la fresque en illustrant une des
parties.
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