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SOIRÉES DANSANTES ET ANIMATIONS

Le DJ sélectionne une Play-List musicale raffinée, le public le plus exigeant sera 
séduit...
DJ CLASSIQUE
• Jusqu’à 50 personnes maxi NOUVEAUTE !
• Jusqu’à 150 personnes maxi
• Jusqu’à 250 personnes maxi
• Plus de 250 personnes 

 
Option animation 
Option karaoké 

DJ VERSION PRESTIGE NOUVEAUTE !
• De 1 à 150 personnes maxi
• De 1 à 250 personnes maxi 

Osez la tête d’affiche...
• DJ Nar6oshow (en guest hors technique)
• Cutee B (en guest hors technique) 

Projection d’images sur écran au rythme de la musique de DJ...
• VJ (vidéo-jockey) 

Afin de dynamiser vos soirées optez pour une touche d’animation...
• Animateur (tarif spécifique mariage)
• Régisseur
• Animateur bilingue
• Hôtesses



FORMATIONS MUSICALES, ORCHESTRES

De l’ambiance piano bar au trio Nouvelle-Orléans nos musiciens, grandes 
pointures du jazz en France, vous feront swinguer...
JAZZ
• Pianiste jazz
• Pianiste boogie woogie
• Trio Nouvelle Orléans
• Big Band

Petite ballade classique le temps d’une cérémonie, d’un cocktail...
CLASSIQUE
• Pianiste
• Soprano
• Soprano avec piano ou harpe
• Harpiste
• Harpiste Lady White NOUVEAUTE !
• Violoniste
• Quatuor à cordes
 
Une musique raffinée et subtile, inspirée des standards de jazz américains 
et de la musique latino-américaine...
SWING OF JAZZ
• Trio clavier, contrebasse, chanteuse
• Musicien supp. (saxophone, batterie ou percu) + Reprise son 

Faites un voyage dans l’univers feutré des clubs cubains avec une 
sublimissime chanteuse Latino...
HAVANA ORCHESTRA
• Trio chant, clavier, congas + reprise son



FORMATIONS MUSICALES, ORCHESTRES

Tradition du Jazz Glamour et chic des années 30.
MIDNIGHT SERENADE
• Duo chant, clavier + reprise son
• Trio chant, clavier, contrebasse + reprise son

Gilda, la belle américaine nous invite à refaire un voyage à travers les 
standards inoubliables du jazz, du rythm’n blues, élégant et raffiné...
GILDA & SOUL
• Duo chant, clavier + reprise son
 
Intervention d’un saxophoniste ou d’un percussionniste ou d’une 
chanteuse sur une bande son mixée par un DJ professionnel, chic et 
tendance
URBAN LOUNGE
• Saxophone ou percussion ou chant
• Saxophone ou percussion ou chant + DJ 

Du rock au disco en passant par les grands classiques, notre orchestre va 
mettre le feu au dance floor...
DEE & THE GANG
• De 7 à 11 artistes sur scène
• Base : basse, batterie, guitare, clavier, 2 chanteuses, 1 chanteur leader



FORMATIONS MUSICALES, ORCHESTRES

Plongeon dans les années disco de Boogie Wonderland à Sex Machine, 
boules à facettes, pattes d’eph, succès et ambiance garantie...
DISCO FEVER SHOW
• De 7 à 11 artistes sur scène
• Base : basse, batterie, guitare, clavier, 2 chanteuses, 1 chanteur leader

Les incontournables de la variété française et internationale revisités en 
live. Une play list actualisée, garantie d ’une animation musicale riche et 
de grande qualité...
LIVE ATTITUDE
• Clavier + 1 chanteuse + 1 chanteur + Technique trio
• Clavier + chanteur + bassiste + batteur + chanteuse + Technique quintet

Soul Crazy Star c’est la rencontre de multiples talents qui revisitent et 
s’approprient les plus grands standards motown, soul, funky, disco, 
variété, Israélites, etc...
SOUL CRAZY STAR NOUVEAUTE !
• 3 à 10 artistes sur scène
• Percussion + Saxophone + Chant + Reprise son
• Musicien supplémentaire
 
La formation Star Life fusionne les influences soul, funky, latines, 
orientales ou Israélites, dans une ambiance festive et raffinée...
STAR LIFE
• Clavier + 2 chants + bassiste + batteur + technique dont 2 techniciens



MUSIQUES DU MONDE

La musique est l’élément fédérateur dans une soirée, découvrez ou 
redécouvrez le monde à travers notre casting d’artistes incontournables.
• Guitariste-chanteur
• Duo guinguette
• Accordéoniste
• Orgue de barbarie
• Show violon
• Trio tzigane
• Trio jazz manouche
• Trio napolitain
• Duo guitaristes Gipsy
• Trio guitariste Gipsy
• Duo mariachis
• Trio mariachis
• Orchestre cubain (trio acoustique)
• Batucada (percu. Traditionnelle brésilienne)
• Orchestre brésilien (trio hors reprise son)
• Steel drum (percu. Traditionnelle des Caraïbes)
• Orchestre Caraïbes (trio hors reprise son)
• Orchestre oriental (trio acoustique)
• Musicien tahitien
• Trio traditionnel irlandais
• Joueur de Cornemuse
• Musicien indien
• Trompe de chasse
• Gospel (3 pers.)
• Gospel (4 pers.)
• Gospel (5 pers.)
• Percussion + Saxophone + Chant + Reprise son
• Musicien supplémentaire



DANSES DU MONDE

Une touche d’exotisme, une pincée de sensualité, nos différentes troupes 
de danseurs professionnels vous proposent un tour du monde des 
saveurs...
• Danseuse flamenco
• Danseuse brésilienne
• Danseuse caraïbes
• Duo capoeristes
• Danseuse orientale
• Danseuse de limbo
• Danseuse Bollywood
• Danseuse bharata natyam
• Danseuse tahitienne
• Danseuse mexicaine (mariachis)
• Danseuse salsa
• Danseur hip hop
• Danseur de claquettes irlandaises
• Couple de rock acrobatique
• Couple show claquettes
• Couple show Charleston
• Revue de cabaret « Paris Folie’s »



ARTISTES
De tables en tables ou en déambulation vous serez éblouis...

CLOSE-UP
• Magicien (2 heures) jeune prodige
• Mentaliste (2 heures)
• Pick pocket (2 heures)
• Larsene Close up
• Larsene close-up + show
• Marie Odile le close up au féminin
• Caricaturiste (2 heures)
• Silhouétiste (2 heures)
• Portraitiste

De véritables comédiens en plein délire...

COMEDIENS
• Les faux serveurs en duo
• Les Nobodyguards en duo
• Les faux paparazzis en duo
• Sosies de stars

Originales ou impressionnantes...

ANIMATIONS
• Poseuse de henné
• Massage sur chaise
• Artiste de cirque (contorsionniste, cracheur de feu, jongleur, acrobate...)
• Diseuse de bonne aventure
• Fakir
• Sabine Manipulatrice de Cristal NOUVEAUTE !
• Léna contorsionniste NOUVEAUTE ! 
• Charmeuse de serpent, montreurs d’ours...

En guest ou en attraction principale... nous composons votre spectacle à 
la carte : imitateur, ventriloque, show Caraïbes,... (sur devis)



ANIMATIONS LUDIQUES

Une nouvelle façon de jouer s’offre à vous...une animation 100 % 
interactive à la portée de tout public.

ANIMATION WII
• Pack 2 wii + 2 plasmas 42’’ + 1 animateur
• Pack 4 wii + 4 plasmas 42’’ + 2 animateurs

JEUX VIDEO
• Simulateurs video, machine à danser pump it up

ENSEMBLE DE 10 JEUX EN BOIS TRADITIONNELS
Billard japonnais, equibil, grenouille...

JEUX DE CAFE
• Flipper, baby foot, billard, jeu de palet,...

JEUX DE KERMESSE
• Chamboul’tout, pêche miraculeuse, lancer d’anneaux, fléchettes, tir aux 

pigeons, courses ballons, course échasses...
• Stands forains

JEUX GEANTS
• Jeu du morpion, jeu de dames, jeu d’échecs, puissance 4, mikado



ANIMATIONS ENFANTS

ATELIERS CIRQUE
• Jonglerie, fil, échasses, équilibre, acrobatie, mime, clown, magie...
• Maquillage
• Clown / Sculpture de ballons

SPECTACLES ENFANTS
• Lutine fait son Noël
• La fée bleue
• La baraque foraine
• Lutin et Lutine
• Le Monde Merveilleux de Bini
• La Parade des Neiges (échassiers)
• La Parade de Noël
• La lune de Quentin
• Les gens Claude présentent les gens bons
• Spectacle de mime
• Spectacle de magie sur scène
• Les tribulations de Vilbur le lutin
• Ballade à Koke City

ANIMATIONS ENFANTS DIVERSES
• Mascottes géantes
• Nounou
• Stand barbe à papa / pop corn...
• Père Noël (tenue haut de gamme)
• Structures gonflables géantes

ATELIERS CREATIFS
• Instruments de musique, plastique fou, bijoux, marionnettes, pate fimo, 

bougies, masques...
• L’album des mariés (Atelier Scrapbooking)



ANIMATIONS THEMATIQUES
THEME « CASINO PAIR ET PASSE »
• Une animation originale et ludique, qui baigne le public dans l’univers 

prestigieux et réservé des casinos. Ambiance explosive et excitation extrême 
garanties !

THEME « CASINO CHIC » NOUVEAUTE !
• Une animation qui bouleverse tous les codes établis en matière d’animation 

casino avec des tables de jeux aux tons pourpre, gris, noirs et roses, aux 
couleurs tendances et aux typographies épurées façon bars lounge les plus 
branchés du monde.

THEME « LET THE MUSIC PLAY » NOUVEAUTE !
• Une animation totalement interactive et fédératrice durant laquelle le public se 

livre à une série de blind test musicaux proposés par notre animateur général.

THEME « CHASSE AU TRESOR »
• Un coffre solidement cadenassé est posé sur l’espace scénique. Une seule 

et unique clé ouvre ce coffre. Les invités, regroupés en équipe, participent à 
différentes épreuves dans le but de gagner un maximum de clés.

THEME « SESAME OUVRE TOI » NOUVEAUTE !
• Le principe de la chasse au trésor déclinée sur le thème de l’Orient.

THEME « 7EME ART »
• Plongez dans l’ambiance du Festival de Cannes en participant à différents quiz 

interactifs et remportez la palme d’or.

THEME « LE GRAND DEFI » NOUVEAUTE !
• A vos boîtiers ! Une animation totalement participative durant laquelle le public 

devra répondre à des séries de quizz au moyen de boîtiers de vote interactif

Option : Pour prolonger votre animation thématique, optez pour un DJ 
à partir de 500 €



ANIMATIONS THEMATIQUES

THEME « FLASHBACK 60 »
• Retour dans les sixties, gominez vos bananes pour des concours de rock, hoo-

la hop, scoubidous...et des quizz sonorres, visuels...

THEME « FLASHBACK 70 »
• Revivons «The Saturday Night Fever», col deltaplane, pantalons «pat d’eph», 

boules à facettes qui tournent sur le rythme des Bee Gees et des Village 
People, le tout ponctué d’épreuves interactives. 

THEME « FLASHBACK 80 »
• Replongez dans l’univers des années 80 en l’espace d’une soirée. Nous serons 

au top 50 de la musique. Flashback à travers des quizz et épreuves interactives 
de ces années là.

THEME « FLASH BACK 90 »
• Elles ne sont pas si loin, mais déjà tant de souvenirs.

THEME « NOS PLUS BELLES ANNEES » NOUVEAUTE !
• Une rétrospective des 5 dernières décennies à travers des séries de quizz, de 

blind tests, de séquences sonores, etc...

THEME « CASINO DES VINS »
• Entrez dans l’univers envoûtant, grisant et prestigieux du Casino adapté au 

monde mystérieux et délicieux du vin et de la gastronomie.

THEME « LA MALLE GOURMANDE »
• Une animation 100 % interactive sur le thème de la gastronomie, du goût et des 

spécialités de nos terroirs.

Option : Pour prolonger votre animation thématique, optez pour un DJ !



COMPOSONS ENSEMBLE VOTRE EVENEMENT

THEME « BIENVENUE DANS LE MONDE VIRTUEL »
• Plongeons dans le monde virtuel, manga, épreuves interactives, concours de 

jeux vidéos, jeux d’arcades, déco...

THEME « ZEN »
• Fuyez le stress quotidien le temps d’une soirée. Laissez vous transporter dans 

un monde de détente en toute quiétude. Au programme : stand massage, 
dégustation de thé, tatouage, calligraphie, ombre chinoise...

THEME « PARIS TOUJOURS »
• Remontons le temps et prenons place au cabaret. Laissez vous ravir par notre 

revue parisienne, présentée par notre maître de cérémonie. Au programme : 
orgue de Barbarie, French cancan, magicien, caricaturiste, silhouétiste, duo 
chanteuse accordéon...

THEME « LE PONT DES SOUPIRS »
• Petite ballade en gondole sur les canaux vénitiens... Au programme : chanteurs 

italiens « o sol e mio », déguisements (loups), défilé costume carnaval...

THEME « DESTINATION BORA BORA »
• Voyage à Tahiti avec au programme : danseuses tahitiennes, initiations au 

tamouré, musiciens, colliers de fleurs, jupes traditionnelles...



COMPOSONS ENSEMBLE VOTRE EVENEMENT

THEME « DESTINATION VARADERO »
• Plongez le temps d’une soirée dans l’univers des clubs cubains des années 

30 en dégustant un café et en appréciant le timbre de voix d’une sublimissime 
chanteuse ou laissez vous initier par les danseuses de salsa...

THEME « DESTINATION COPACABANA »
• Vivez la frénésie du carnaval de Rio, savourez l’érotisme de la samba, de 

la bossa-nova et de la cuica. Au programme : groupe brésilien,danseuses, 
capoeira, concours de limbo...

THEME « LE SOLEIL D’ORIENT »
• Laissez vous envoûter par le charme de l’Orient. Au programme : danseuse 

orientale, joueur de darbouka, charmeuse de serpent, tatoueuse de henné, 
fakir, avaleur de sabre...

THEME « LES ANNEES FOLLES »
• Revivez l’ambiance Cotton club et prohibition au son jazz New Orleans, 

dégustation de whisky et cigares, tables casino, kit accessoires (borsalino, 
colliers géants, écharpes...)...

Cette liste est non exhaustive. Confiez-nous votre thème, nous vous 
proposerons une palette d’animations sur mesure.

Option : Pour prolonger votre animation thématique, optez pour un DJ



ESPRIT D’EQUIPE, TEAM BUILDING

LE CLIP DUB NOUVEAUTE !
• Un véritable vidéo clip réalisé en playback qui transmet une image innovante et 

positive de l’entreprise organisatrice.

LA CHORALE ACADEMY NOUVEAUTE !
• Une animation ludique et fédératrice dont le but final est de former une véritable 

chorale autour d’une chanson mettant l’accent sur différents thèmes chers à 
l’entreprise.

RALLYE VTT
• Une compétition entre équipes qui met l’accent sur la nature et les sens à 

travers une promenade en VTT.

OLYMPIADES
• Un ensemble d’activités fédératrices : ball trap, slot racing, mini golf, baby foot 

humain...

RALLYES INDOOR / OUTDOOR (LOUVRES, VERSAILLES, CHANTILLY, PARIS...)
• Un road book, une carte, des énigmes à résoudre, des anecdotes et des 

animateurs en embuscade sur le parcours !

MURDER PARTY
• A vous de résoudre en équipe la dernière enquête de Sherlock Holmes. Gagnez 

des indices et soyez perspicaces.

CHALLENGES DES 5 SENS
• Ateliers-jeux consacrés à l’exploration de nos 5 sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le 

toucher, le goût.



ESPRIT D’EQUIPE, TEAM BUILDING

CINESPIRIT
• Un voyage insolite de la fabrication d’un film, animé par des professionnels de 

l’image et de la mise en scène.

RYTHME&CO
• Un programme musical où l’ensemble des invités va vivre et créer un « concert 

» à base de percussions sous la conduite de nos musiciens. Mots clés : 
cohésion, synergie et émotion.

BEATSWORK
• Imaginez l’émotion et l’extraordinaire satisfaction issues d’un événement 

capable de transformer votre entreprise en un véritable orchestre de samba !

STREET MUSIC
• En sous-groupes, aidés par de talentueux percussionnistes et chorégraphes, 

vos collaborateurs vont relever le défi de créer leur propre carnaval de musique 
de rue en 2 heures.



LES PETITS PLUS

Pour que votre mariage reste inoubliable aux yeux de vos proches, nous 
proposons « les petits plus » qui font la différence.

BRACELETS EN SATIN           (2,50 € PIÈCE)
• Réalisation de bracelets en satin brillant haut de gamme : Pantone de couleur à 

définir, impression au choix, choix de la calligraphie.

MINI SACS SHOPPING           (3,50 € PIÈCE)
• Réalisation de mini sacs shopping avec anse tissu haut de gamme : Pantone de 

couleur à déterminer.

CALLIGRAPHIE SUR MINI SAC SHOPPING      (1,20 € PIÈCE) 
• Ecriture sur sac par un calligraphe (noms des mariés + date) : choix de l’écriture 

et de l’encre.

PETALES DE ROSES FRAICHES               (250 €)
• Mélange de pétales de roses fraîches blanches et roses pour garnir les mini 

sacs shopping.

CANON DE PAPIERS             (60 €)
• Une véritable pluie de papiers digne des mariages les plus romantiques. Le 

lanceur de confettis nouvelle génération fonctionne en toute sécurité et projette 
des confettis à plus de 10 mètres de hauteur.



LES DRAGEES
Une sélection d’un assortiment de dragées du créateur Médicis, déclinées dans 
des pochettes et des boîtes chics et élégantes de la collection «Rose’s Home ».

BOITE « PLEXI » 50 OU 100 GR.     A PARTIR DE 4,00 €

COUSSIN ORGANDI 30 GR.        3,45 € PIÈCE
• 12cm x 12cm avec nœud / blanc, champagne, ciel

BOURSE ORGANDI 50 GR.       4,15 € PIÈCE
• 8cm x 5cm fermeture cordon satin / ciel, rose, blanc.

POCHETTE LONGUE ORGANDI 40 GR.     3,60 € PIÈCE
• 13cm x 6cm petite pince bois / blanc, champagne, ciel

POCHETTE HAUTE ORGANDI 50 GR.     3,10 € PIÈCE
• 10cm x 9cm fermeture pince bois / champagne

ENVELOPPE ORGANDI 50 GR.      4,55 € PIÈCE
• 10cm x 8cm / rose

SAC ORGANDI 50 GR.        4,80 € PIÈCE
• 8cm x 5cm petit cordon coton rayé avec perle de verre blanc / cordon rayures beige et 

gris.

SAC ORGANDI PLI FORMAT TRIANGLE 35 GR.   3,75 € PIÈCE
• Cordon rayé / blanc / cordon rayures beige et gris

REGLETTE « COTE CHIC » 35 GR.      2,80 € PIÈCE 
• 11cm x 3cm x 2cm lacet blanc / blanc avec motifs gris argentés, entourage cristal.

Plusieurs coloris de dragées sont disponibles. Etiquette personnalisée au nom des mariés.
Forfait : 45 € / Dragées amende et coloris au choix dans la gamme proposée : 28 € / kg.

Une alternative aux dragées traditionnelles :
M&M’S A VOTRE IMAGE NOUVEAUTE ! Sur devis
• Faites passer vos messages sur les billes en chocolat. Choisissez vos couleurs 

préférées, vos messages et votre conditionnement.



MISE EN LUMIERE
Teintez votre réception d’une ambiance chaleureuse, chic et intimiste. 
Une simple touche lumineuse transforme un lieu, les murs, les plafonds, 
les colonnes et les voûtes seront mis en valeur.

MISE EN LUMIERE ARCHITECTURALE CLASSIQUE 
(10 boîtes ambres)
• Eclairage du lieu par de multiples projecteurs de couleur ambré (ou autres 

couleurs selon vos souhaits) répartis autour de la salle pour une ambiance 
tamisée durant le repas.

MISE EN LUMIERE ARCHITECTURALE PRESTIGE
(10 barres de leds)
• Mise en lumière de la salle avec des barres leds changeurs de couleurs en 

programmation automatique à l’esthétisme luxueux et raffiné.

LUMIERES ASSERVIES PAR ORDINATEUR
(4 lyres sur totems)
• Grâce à ces projecteurs automatisés de dernière génération de type lyre martin 

sur totem, l’ingénieur lumière éclaire tour à tour le centre de piste, les plafonds, 
les tables, les orateurs, les discours et gère ainsi les différents moments clés de 
votre événement.

BOULES LUMINEUSES ECLAIRAGE PARC    A PARTIR DE 54 €
(diamètre 400 mm, 500 mm, 650 mm)
• Contemporaines et distinguées, nos sphères lumineuses donnent une 

dimension supérieure aux espaces aux espaces extérieurs de votre lieu de 
réception (parc, jardin, terrasse, plage, etc...)

VERRINES POUR MISE EN LUMIERE DES ALLEES
• Mise en place de verrines le long d’une allée extérieure pour accueillir vos invités 

qui seront séduits dès leur arrivée. Un éclairage chic, digne des plus belles 
réceptions.



MISE EN SCENE

DECORATION
• Cache régie DJ blanc capitonné
• Cache pied plasma blanc capitonné
• Tables « Tam Tam » design blanc (lot de 6)
• Tabourets « Tam Tam » design blanc (lot de 24)
• Lampe design blanc (lot de 6 )
• Canapé rouge +2 fauteuils noir design
• Rideaux de fils blancs
• Triangle lycra tendu
• Habillage lycra pour 4 totems de 2 mètres 
• Boules à facettes (toutes tailles)
• Statues géantes en résine (par 2) 
• Kit décor cinéma
• Gonflables géants thème Noël

SCENARISATION
• Mise en scène salle
• Mise en scène tables



ARTIFICES

LANTERNES THAILANDAISES NOUVEAUTE ! 
• « Envolées Célestes »

FEU D’ARTIFICES PRETS A TIRER
• Portable 120
• 2 min de féerie

• Portable 150
• 2 min 30 de vrai feu d’artifice

• Portable 180
• 3 min de feu d’artifice intense

• Portable 300
• 5 min un vrai spectacle pyrotechnique

Notre conseil : 2 portables 300 pour un feu d’artifice du plus bel effet

• Lettre de feu

FEUX D’ARTIFICES PAR ARTIFICIERS

• Feu « lumière »
• Durée 7 min, 1200 bombettes et bombes

• Feu « magie et tonnerre »
• Durée 9 min, bombes géantes

• Feu « féerie géante »
• Durée 12 min, 3000 bombettes et bombes 



SON, LUMIERE ET VIDEO

REGIE TECHIQUE SON
• Solution technique pour tous vos événements

REGIE TECHNIQUE VIDEO
• Retransmission, projection, rétroprojection, diaporama, reprise camera live... 

REGIE TECHNIQUE LIGHT
• Eclairage scénique, lieu intérieur, extérieur...
• Projection architecturale

TECHNIQUE CONFERENCE
• Technique son
• Technique son + vidéo
• Réalisation de bâche
• Réalisation de kakémono

VIDEO
• Reportage et montage vidéo
• Réalisation de pub, clip...

PHOTO
• Animation photos en mouvements
• Animation borne photos interactive
• Reportage photo pour mariage
• Studio noir et blanc sur site
• Photo de groupe personnalisée
• Reportage photo séminaire
• Base de donnée de photos d’identités des membres d’une entreprise

VENTE ET LOCATION DE MATERIEL
Demandez notre catalogue



M. Phil Saint-Clerc 
17, Chemin de la Justice 95390 Saint-Prix

06 07 30 33 55 - 01 39 95 06 76
contact@p2gevent.com


