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SELECTION ANIMATIONS LIVE MEETINGS

Animations

Les Animations Photobooth
Choisissez parmi plus de 10 concepts d’animations
photobooth!
Scénographie, accessoires, formats des photos, GIF
animés, mécaniques de jeux, contenu du mail
d’accompagnement de la photo envoyée, … Tout est
personnalisable.
Notre équipe vous conseille et vous acompagne avant,
pendant, et après l’animation.
Un accès privéà la galerie photos et aux statistiques
vous permettra de mesurer l’enthousiasme de vos
invités.

Animation LIVE painting
Une fresque spécialement créée par un de nos
illustrateurs et imprimée sur 2 ou 3 panneaux de 2m
de haut permettra aux invités d’exprimer leur talent
d’artiste au travers d’une animation riche de sens et
fédératrice dans le contenu global du séminaire.

Par la même occasion, cette animation permet de
créer un élément de déco dynamique qui prend vie
durant l’évènement, et que vous pourrez exposer
plus tard dans vos locaux.
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Animations

Les Bars Gourmands
Bar à tapas éphémère, bar à foie gras, bar de la mer, bar à
fromages, bar à desserts, bar à smoothies, bar détox, bar à
pop corn, …
Nos bars scénographiés sont conçus par des gourmands
pour les gourmands.
Notre volonté est clairement de mettre en valeur des
producteurs locaux.
Tous nos bars sont :
> Brandés et personnalisables au nom de votre entreprise
> Déclinables sur plusieurs mobiliers et véhicules

Animations sportives & ludiques
Pause pétanque, Beach Game Gascon, Fun Run Exérience,
Balade Gasconne, Rallye urbain, Touskiflotte, Bar
multisensoriel, …
Chez nous l’animation est une seconde nature. Le sens du
détail et de la mise en scène, une passion!
Quelque soit la saison ou la météo, vous pourrez par
exemple faire une partie de pétanque en extérieur comme
en intérieur…le bruit des cigales et une citronnade maison à
la main en plus.
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Animations soirée

Animations Artistiques
Bar à print, Bar à tatoo, Bar à vinyles, Bar à musique, …
De l’art, du LIVE, de l’interactivité avec vos invités, pour une
expérience ludique, participative et qui permettra à chacun
de s’exprimer.
Repartir avec un goodies imprimé en LIVE ou un tatoo,
choisir un titre sur un des 33 tours joué par notre DJ,
participer au social wall diffusé sur un écran géant…les
options sont nombreuses pour dynamiser votre évènement.
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Les Soirées

La Soirée Pop Rock Gasconne
De la musique LIVE en début de soirée, un DJ pour la fin de
soirée, une scénographie thématique, des gourmandises
gasconnes, une animation photobooth exclusive et une
fresque participative.. Vous allez régaler vos invités!

Les Landes ont du talent et il nous tarde de partager çà
avec vous.
Que ce soit à table ou en cocktail dînatoire, notre scénario
est personnalisable.

La Soirée Guinguette
La mise en scène plonge directement vos invités dans le
thème.
Notre duo musical accompagne la soirée et ses
animations gourmandes ou ludiques.
Rdv sur la piste de pétanque, ou au stand de jeux anciens,
puis au photobooth vintage, avant d’aller boire un verre
et déguster quelques gourmandises au Bar à tapas
éphémère intégré dans un vieux citrën HY.
Vous allez rire, danser et défier notre magicien autour de
sa dôle de 2CV!
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Les Soirées

La Soirée Cinéma
Accueil sur tapis rouge et photocall dès l’arrivée des invités
en tenue de soirée.
Le ton est donné!
Notre Bar à cocktails scénorgaphié ouvre la soirée avec un
petit LIVE jazzy.
Pendant le dîner servi à table, c’est une véritable
cérémonie des « Oscars » interactive qui va récompenser
les acteurs de la soirée… Trophées à la clé s’il vous plaît!

La Soirée Féria Gasconne
La Féria fait partie de l’ADN de la culture Gasconne.
C’est donc en tenue blanche et foulard rouge autour du
cou que vos invités seront accueillis par une banda pour
cette soirée festive.
Nos échassiers landais seront tour à tour serveurs et
éducateurs pour celles et ceux qui voudront prendre de
la hauteur autour du Bar à tapas.
Notre DJ fera danser les invités entre 2 poses à l’espace
photobooth dans un décor thématique.
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Les Soirées

La Soirée Cabaret
Proposez à vos invités une immersion dans un univers
Cabaret, flamboyant, spectaculaire, et personnalisé à
vos couleurs.
Accueillis en musique pour un cocktail déjà animé,
chacun pourra se mettre en scène dans une espace
photobooth « Cabaret » et se laisser surprendre par
notre magicien close-up.
La deuxième partie de soirée est dédiée à un dîner
spectacle aussi traditionnel que moderne.
Les tableaux vont s’enchainer, mêlant chant, danse et
performances.
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