Découvrez l’ensemble de nos animations

Animations : Soirée à thème
Photo - Caricature Show - Comédie

www.bateaux-privatises-paris.com

Team building

Magie

Musique

Cocktail - Vins
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Les
animations
Soirée Cabaret
Replongez, le temps d'une soirée, dans
l'univers de cabarets parisiens.
Vous assisterez un hommage aux plus
grandes revues...
Nous pouvons organiser un plateau
d'artistes divers et variés allant du
magicien de grande illusion, au
chansonnier, à l'imitateur, et aux
numéros visuels, dignes de la célèbre
émission de télévision.
Nous pouvons aussi vous faire vivre
l'ambiance d'un grand cabaret parisien
tel que le Moulin rouge ou encore le
Crazy Horse.
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Casino
LesSoirée
animations
« Succombez au jeu sans risques »
Dans un casino où il n’est jamais question
d’argent.
Une équipe de croupiers professionnels,
dynamiques et enthousiastes, ayant l'envie de
vous faire vivre une soirée exceptionnelle.
De vraies tables de jeux, fabriquées par les plus
grands fournisseurs de casinos.
Comme à Las Vegas : Roulette, Black Jack, Table
de Poker, Table de Triche...
Possibilité de personnaliser les billets à l'effigie
de votre Société.
Durée des jeux : Entre 1h30 et 2H + Vente aux enchères
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Les animations
Soirée Brésil

Voyagez au rythme de la Samba.
Embarquement immédiat destination le Brésil.
Au programme, un spectacle de danse sous
forme d’un show continu ou en plusieurs
passages. Nos danseuses brésiliennes vont
charmer vos invités. Nos danseurs de capoeira
vont les impressionner.
Vibrez au son de notre Batucada : troupe
folklorique brésilienne.
Mettez également à l’honneur le Football. Ce
sport fait partie intégrante de la culture
brésilienne.

Danseuse et danseurs :
Formule comprenant : 1 accueil, 3 passages dansés, le dernier passage est très participatif afin de
lancer la piste de danse (3 ou 5 danseurs)
Capoeira :
Véritable intervention visuelle présentant cette art martial brésilien. Les cappoeiriste sont de
véritables athlètes réalisant une démonstration acrobatique. Ils enseigneront quelques mouvements
à quelques personnes du public (2 ou 4 capoeiristes).
Batucada :
La Batucada est un ensemble de percutions brésiliennes. Les musiciens accueilleront vos invités au
rythme de la Samba (4 musiciens).
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LesSoirée
animations
disco
Replongez dans l'univers et l'ambiance des
années disco. Décoration de salle avec
boules à facettes, cubes led... Ecran géant
avec diffusion de clips des années Disco tout
au long de la soirée.

Prenez une machine à remonter le temps et arrêtez vous dans les années Disco:
•
•
•
•
•

Distribution d'Accessoires (lunettes, perruques, chaînes dorées...)
Stand photo avec les accessoires symbolisant le mieux ces années là.
Quizz interactif avec animateur sur le thème de ces années mythiques
Spectacle de danse chanté en live reprenant les tubes des années discos.
Soirée dansante avec DJ

Replongez dans l'univers et l'ambiance des années disco. Décoration de salle avec
boules à facettes, cubes led... Ecran géant avec diffusion de clips des années Disco
tout au long de la soirée.
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Les
animations
Soirée
Prohibition
Retour dans les années 1920, pour revivre la
période de la prohibition.
Côté musique, c’est notre orchestre de Jazz qui
vous accueille.
Avec les tables de casino, vous plongerez dans
l’ambiance des casinos clandestins des années
20.
Enfin sur scène un spectacle de danse
charleston et claquettes avec initiation.
Ambiance Chicago et Cotton Club avec nos
magiciens, caricaturistes qui déambulent parmi
vos invités pour donner le ton de votre soirée !

1 Disc Jockey équipé son et lumières pour le piste de danse.
1 stand photo
Kit de déguisements: Boas, barsolinos, fumoirs, fausses mitraillettes…
1 écran et vidéo projecteur pour diffusion de films ambiance « Gatsby » ou « Les
Incorruptibles »
Spectacle Cotton Club
Spectacle chorégraphié qui vous fera voyager dans les années 20
Casino Clandestin
Replongez dans l’ambiance des casinos des années 20. Les croupiers auront la tenue
noire et cravate blanche.
De vraies tables de jeux, fabriquées par les plus grands fournisseurs de casinos.
Roulette, Black Jack, Tables de Poker, Roue de la Chance, Chuck a Luck, Boule….

www.bateaux-privatises-paris.com

6

Les
animations
Soirée
karaoké
Un animateur équipé de son, vidéo
projecteur, écran et fichier de 1800 titres
français et internationaux vous permettra
de vous amuser et interpréter en famille
ou entre amis les chansons que vous
aimez.
Le micro et la scène sont à vous.
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