
LES BEST-SELLERS
Des thèmes forts et novateurs, 
pour tous types de publics.

INSOLITES 
& TENDANCES
Des univers étonnants pour 
sortir des sentiers battus.

LES CLASSIQUES
Depuis des années, un succès 
qui ne s’est jamais démenti.



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building 

De 10 à 200 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

www.forevent.fr

Tél. : 01 48 44 48 70

Un challenge impressionnant, où les participants doivent 
démonter la carrosserie, le bloc moteur, le châssis, les roues, les 
amortisseurs… d’une authentique Citroën 2CV, puis la remonter 
entièrement en moins de 2h00 ! 

Après un briefing de nos animateurs spécialisés, les apprentis 
mécaniciens sont répartis en équipes. Chacune reçoit ses propres 
outils ainsi qu’un jeu de fiches explicatives sur les différentes 
étapes à suivre… 

Après s’être répartis efficacement les rôles, les participants 
attaquent le démontage dans une ambiance d’intense émulation. 
Au bout de 45min seulement, la 2CV est entièrement désossée ! 

Pendant les 1h15 restantes, les équipes doivent s’organiser pour 
retrouver l’ordre précis des différentes séquences du remontage, 
avant de réassembler la voiture pièce par pièce… 

Au bout de 2h00, un bip retentit et le chrono s’arrête. Il est temps 
de mettre le contact pour vérifier si la 2CV démarre… 

Arriverez-vous à démonter ET remonter 
entièrement une 2CV en moins de 2h00…? 

MÉCANO 2CV !

Cette animation a reçu le trophée Vénus 
de l’innovation événementielle 2013



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building - Soirée

De 10 à 200 personnes

France entière

www.forevent.fr

Tél. : 01 48 44 48 70

Dans un décor digne des plus grandes séries TV, une animation 
insolite à la découverte les techniques les plus surprenantes et les 
plus ludiques de la Police Scientifique. 
Encadrés par nos animateurs costumés, vos invités manipulent 
ici du matériel professionnel et participent à plusieurs ateliers 
ludiques tels que : 

• le relevé de leurs empreintes digitales,
• la réalisation de portraits-robots de célébrités, 
• la réalisation de leur propre photo Face/Profil à la manière de 

l’identité judiciaire.

Les plus volontaires se font interroger comme témoins d’un 
braquage de banque, et s’essayent également à résoudre une 
véritable enquête de police scientifique au scénario inédit, à la 
manière des « Experts » ! 
Une animation ludique et participative très appréciée. 

Devenez un véritable “Expert” 
en vous essayant aux plus grandes techniques !

POLICE SCIENTIFIQUE 



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building

De 10 à 600 personnes

France entière

www.forevent.fr

Tél. : 01 48 44 48 70

Un challenge par équipes au rendu étonnant, où les participants 
réalisent eux-mêmes leur propre bande-dessinée réaliste sur le 
sujet de votre choix à l’aide d’Ipad et d’une application dédiée. 

Après un accueil par nos animateurs spécialisés, les participants 
sont répartis en plusieurs équipes de 5 à 10 personnes. Chaque 
équipe imagine alors le scénario, les dialogues et la mise en scène 
de son histoire en compagnie de nos coaches. 

Place ensuite à la réalisation, où les participants deviennent les 
propres acteurs de leur histoire... A eux de se prendre en photo 
avec leur Ipad, qui transforme automatiquement les photos en 
rendu BD réaliste, et permet aux équipes de réaliser leur mise en 
page, de rajouter librement des bulles, des onomatopées…

Les BD réalisées sont exportées immédiatement, et vous sont 
remises sur place au format PDF haute définition. Les oeuvres 
pourront ensuite être exposées en fin de journée !

Imaginez et réalisez sur Ipad 
votre propre BD au rendu réaliste !

STORY BULLES



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building - Soirée

De 20 à 350 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

www.forevent.fr

Tél. : 01 48 44 48 70

Dès leur arrivée, vos invités se glissent dans la peau de véritables 
“Agents de l’Ombre”, à travers un décor détonnant et une 
multitude d’épreuves directement inspirées des plus grands films 
d’espionnage (James Bond 007, Jason Bourne, Tom Clancy…). 

Encadrés par les officiers formateurs de l’I.S.S - SPY CENTER, ils 
doivent mener à bien plusieurs missions à haut risque, telles que : 

• le désamorçage d’une bombe de C4, 
• l’entraînement au tir de haute précision,  
• l’interrogatoire au détecteur de mensonges, 
• la manipulation de bras robotisés,
• l’infiltration dans une zone sécurisée, protégée par des lasers 

détecteurs de mouvement,
• et bien d’autres épreuves encore... 

Réalisable en team-building ou cocktail dînatoire, cette animation 
tous publics rencontre à chaque fois un immense succès !

Plongez dans l’univers 
trouble et mystérieux de l’espionnage...

I.S.S - SPY CENTER



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building - Soirée

De 10 à 500 personnes

France entière

www.forevent.fr

Tél. : 01 48 44 48 70

Nouvelle source d’inspiration en cuisine, la gastronomie 
moléculaire permet de créer des textures et des goûts tout à 
fait étonnants grâce à l’utilisation de techniques et d’ingrédients 
novateurs... 
Aujourd’hui, cette discipline de plus en plus médiatisée est 
encensée par les professionnels de la gastronomie.

En cocktail dînatoire, les participants se rendent au “laboratoire 
moléculaire” où, sous la conduite de nos animateurs, ils peuvent 
observer et réaliser eux-mêmes des expériences surprenantes ! 

En team-building, les participants sont répartis en plusieurs 
brigades concurrentes. 
A l’aide de matériel professionnel, elles doivent réaliser dans un 
temps limité plusieurs expériences moléculaires, dans lesquelles 
elles gagnent un certain nombre de points. Au final, sera désignée 
la meilleure “brigade de création moléculaire” !

Essayez-vous à la cuisine du Futur
 à travers des expériences détonantes !

CUISINE MOLÉCULAIRE



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building - Soirée

De 10 à 150 personnes

France entière

www.forevent.fr

Tél. : 01 48 44 48 70

Une soirée originale à la découverte du Mentalisme, qui est très 
certainement la discipline la plus spectaculaire de la magie. Car ici, 
la manipulation laisse plutôt la place à la... divination !

En début de repas, le magicien-mentaliste effectue quelques tours 
de close-up de tables en tables, afin de plonger les participants 
dans l’ambiance. En milieu de repas, débute le spectacle de 
Mentalisme d’une durée de 40min environ, en 2 passages 
successifs de 20min. 

Le principe consiste, pour le magicien, à deviner les pensées des 
participants. Par exemple, un invité sélectionne lui-même, parmi 4 
gros livres, le mot de son choix à la page de son choix : en moins 
de 20 secondes, le mentaliste sera capable de le restituer au 
public !

D’autres tours et effets très surprenants rythmeront cette soirée 
hors du commun...

Découvrez la discipline 
la plus spectaculaire de la Magie...

MENTALISME & DIVINATION



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée

De 30 à 100 personnes

France entière

www.forevent.fr

Tél. : 01 48 44 48 70

Entrez dans l’univers d’un casino, recréé spécialement autour 
des thèmes de la Peinture, de la Sculpture et des Arts du Monde. 
Une occasion unique pour vos invités de se familiariser avec 
les différents courants artistiques, grâce à nos 4 tables de jeu 
thématiques :

• Black-jack “Peintures” ; 
• Poker “sculptures” ; 
• Roulette “Peintres” ; 
• Roulette “Arts du monde” ;  

Par exemple, sur la table de black-jack “peintures”, sont 
représentées 7 cases avec 7 courant picturaux possibles 
(cubisme, Pop art…). Chaque joueur doit alors miser sur la case 
correspondant au style du tableau présenté sur la carte. 

C’est l’occasion d’une interactivité ludique entre les joueurs, où 
chaque bonne réponse permet de doubler la mise !

Redécouvrez l’Univers de l’Art 
par le biais des jeux de casino...

CASINO DE L’ART



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building

De 20 à 500 personnes

Paris IDF, Aquitaine

www.forevent.fr

Tél. : 01 48 44 48 70

Véritable vecteur d’émotions partagées, la musique permet de 
tisser des liens et d’effectuer des analogies très ludiques entre le 
fonctionnement d’un groupe et celui d’une entreprise. 

Ce challenge collaboratif consiste à initier les participants aux 
techniques de chant et aux instruments de percussion, afin de leur 
faire interpréter tous ensemble un morceau célèbre sélectionné 
en amont (plusieurs propositions au choix).

Après un accueil en musique, les participants sont répartis en 2 
groupes : les chanteurs et les percussionnistes. 
Au programme, exercices de respiration et travail sur la voix pour 
les uns, dcouverte des instruments (maracas, tomes basses, 
shakers, triangles...) et travail sur le rythme pour les autres. 

S’en suit un véritable concert où les participants interprètent tous 

ensemble le morceau, pour un “show” final détonant !

Initiez-vous aux techniques de chant et de percussions, 
avant d’interpréter tous ensemble un tube célèbre !

RYTHM & VOICES 



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building, Cocktail

De 10 à 100 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

Tél. : 01 48 44 48 70

Ce jeu se joue autour d’authentiques tables de casino ré-adaptées, 
avec des jetons et des cartes à jouer sur lesquelles sont inscrites des 
questions autour du développement durable.

A tour de rôle, un participant appelé le “Gamer” choisit une carte de 
son jeu, et pose la question correspondante à la personne de son 
choix, appelée le “challenger”.

A ce stade, le challenger n’est pas tenu de répondre : il précise 
uniquement s’il connait la réponse, ou s’il ne connait pas la réponse... 
Sachant que le bluff est autorisé, et même encouragé !

Comme au poker, le Gamer et le Challenger se lancent alors dans un 
duel, à coup de mises et de relances. Le Gamer devant “payer pour 
voir” si le challenger bluffe, ou bien s’il connait la réponse...
Les autres joueurs peuvent miser sur l’issue du duel, et ainsi doubler 
leur mise ou bien la perdre en totalité ! 

Au bout de 45min à 1h30 de jeu (durée modulable), les participants 
échangent leurs jetons contre des cadeaux axés développement 
durable, lors d’une vente aux enchères finale.

Une animation autour du développement durable,
inspirée des règles du poker...

GAME AU VERT

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building

De 15 à 200 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

Tél. : 01 48 44 48 70

Un challenge extrêmement original autour des jeux de mains, où 
les participants sont répartis en 2 groupes : les ombromanes et les 
body-percussionnistes. 

Tandis que les premiers apprennent à réaliser des animaux de la 
forêt tropicale en ombres chinoises (oiseaux, singe, chouette, 
serpents...), les autres reproduisent l’ambiance sonore de la jungle 
(bruissements de feuilles, animaux, pluie diluvienne, tonnerre...) 
en compagnie d’une coach percussionniste, qui leur montrera 
comment transformer leur corps en véritable instrument de 
percussion...

Au bout de 1h30, les deux groupes se rejoignent pour mettre en 
commun le « son » et « l’image », en interprétant tous ensemble une 
véritable balade en forêt tropicale. 

Un challenge collaboratif au rendu urprenant, qui fait appel à la 
cohésion de groupe, l’écoute et la créativité.

Reproduisez, uniquement avec vos mains,
 l’atmosphère sonore et visuelle d’une forêt tropicale...

DANSE AVEC LES MAINS

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée

De 30 à 300 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

Tél. : 01 48 44 48 70

Le Light Painting est une technique de photographie surprenante, 
qui permet de réaliser des clichés incluant des formes et des lettres 
lumineuses, avec une impression de mouvement. 

Pour ce faire, les participants se rendent au studio photo par petits 
groupes (jusqu’à 4 personnes), et ont à leur disposition des lampes 
LED, des néons ou toutes autres sources lumineuses. 

A eux de faire bouger ces sources lumineuses afin de créer les 
formes de leur choix, tandis que notre photographe les immortalisera 
avec un temps d’exposition long (entre 30sec et 2min, selon la 
complexité voulue). 

Les photos réalisées sont imprimées sur place, et remises 
directement aux participants. Une animation qui ne manquera pas 
d’éclairer le talent et l’imgination de chacun... 

Photos réalisées en direct, sans trucage ni retouche.

Réalisez vos propres photos lumineuses 
et en mouvement, pour un rendu impressionnant !

LIGHT PAINTING

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building, soirée

De 10 à 300 personnes

France entière

Tél. : 01 48 44 48 70

Guidés par des artistes professionnels, les participants s’unissent 
pour former un groupe de musique et interpréter tous ensemble un 
véritable morceau. Sans autre instrument que leurs mains et leurs 
voix, ils chantent, reproduisent les sons de batteries, de boites à 
rythme… et bien d’autres encore. 

Après l’échauffement et la découverte de quelques « jeux rythmiques 
», les participants sont ensuite répartis en différents « pupitres » : 
body percussion, Human Beatbox, Chant lead, chœurs… sous la 
direction de notre musicien chef d’orchestre.

Chaque pupitre devant tout d’abord maîtriser sa propre discipline, 
avant de se coordonner avec les autres (nuances d’interprétation, 
arrangements…) afin de composer le morceau en temps réel… 

Au final, les participants interprètent tous ensemble le morceau, et 
s’essayent même à des improvisations... Un challenge unique où tous 
découvrent l’étonnant « potentiel sonore » de leur corps !

Chant, body percussions et human beatbox,
pratiquez la musique à l’aide de votre corps !

BODY SONG

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée

De 30 à 300 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

Tél. : 01 48 44 48 70

Danse latine par excellence, la salsa est extrêmement populaire par 
son côté très visuel, son esprit festif ainsi que sa (relative) facilité 
d’apprentissage. Nous vous proposons d’animer votre évènement à 
travers 2 temps forts :

Pendant le repas 2 couples de danseurs professionnels (2 hommes 
+ 2 femmes) effectueront plusieurs passages dansés au milieu des 
tables.

Après le repas, place à l’initiation ! Nos danseurs, qui sont également 
des professeurs très pédagogues, apprendront à vos invités les 
différents pas de base de cette danse, ainsi que quelques « passes » 
plus élaborées.

Au bout de 1h00, les participants en sauront suffisamment pour 
danser au son de cette musique entraînante, voire même pour 
effectuer une « Rueda » (danse en cercle à plusieurs couples).

Démonstration de salsa 
suivie d’une initiation collective...

SALSA ACADEMY

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée

De 50 à 150 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

Tél. : 01 48 44 48 70

Dans un lieu redécoré de façon à reconstituer une ambiance 
“cinéma” (clap géant, bobine de film, chaises de réalisateur…) 
vos invités s’essayent pendant leur repas à un quiz de culture 
cinématographique adapté à tous (questions de culture, visuelles 
et auditives...), suivi d’animations aussi ludiques que surprenantes : 

• le maquillage d’effets spéciaux ;

• la photo incrustation sur fond bleu, où vos invités sont insérés 
dans une affiche de film ;

• le doublage voix de scènes célèbres, tirées du cinéma français 
et international. 

• Le bruitage de films, où les participants utilisent des objets 
parfois très insolites pour «bruiter» des scènes en direct !

Une soirée festive dans les coulisses du cinéma, où les différentes 
animations proposées peuvent se poursuivre durant une éventuelle 
seconde partie dansante…

Une soirée originale et festive 
à la découverte des effets spéciaux du cinéma !

COULISSES DU 7ÈME ART

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée - Ice Breaking

De 10 à 80 personnes

France entière

Tél. : 01 48 44 48 70

La découverte des techniques illicites du plus populaire des jeux de 
carte, le Poker, suscite à chaque fois un immense intérêt auprès du 
public, qui reste toujours friand de jeux interdits !

L’animation débute par une demi-heure de démonstration de triche, 
un show très étonnant réalisé par notre tricheur professionnel. 

Au programme : saut de coupe, fausse donne, ramassage truqué 
des cartes et autres techniques de distribution maîtrisées, qui ne 
manqueront pas d’épater les participants. 

Ensuite, vos invités s’initieront aux plus grands tours de triche par 
petits groupes, et découvriront que la mémoire et la dextérité sont 
les deux qualités indispensables à tout apprenti tricheur...

En fin de soirée, un véritable tournoi de poker avec plusieurs tables 
de jeu peut également être organisé. 

Découvrez les techniques de triche 
du jeu de cartes le plus populaire au Monde !

POKER & TRICHE

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building - Soirée

De 30 à 300 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

Tél. : 01 48 44 48 70

Un team-building détonnant, où il s’agit de faire chanter à votre 
groupe un ou deux “tube(s)” du répertoire francophone ou 
anglophone, tout en les enregistrant à leur insu !

La séance débute par une série d’exercices d’échauffement 
physique et d’ouverture de la respiration.

Les participants sont ensuite répartis en ensembles de tessitures 
vocales. On leur remet les paroles de la chanson qu’il répèteront 
pendant 30 à 40min, accompagnés par un maître de chant 
(coach de chanteurs) et des musiciens professionnels (guitariste, 
bassiste...).

Ils seront enregistrés via des micros cachés dans la salle, et 
quelques jours plus tard, il vous sera remis un CD contenant un 
diaporama de photos avec la chanson interprétée par le groupe.

Se découvrir par la musique 
et l’exploration de ses capacités vocales...

JUST SING IT !

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building

De 10 à 200 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

Tél. : 01 48 44 48 70

Un challenge créatif où les participants réalisent leur propre film de 
3-5min sur un sujet d’entreprise au choix, à l’aide d’Ipad transformés 
en véritables stations de tournage et de montage.
Répartis en équipes de 8-10 pers, les participants seront les 
scénaristes, réalisateurs, monteurs, comédiens de leur propre film.
Leur objectif : traiter un sujet d’entreprise (ex : les relations clients, 
les réunions internes…) à la manière d’un film muet, d’un talk-show, 
d’une série TV, d’un reality show, ou encore d’un soap opéra…
Après avoir imaginé leur propre scénario avec l’aide de nos 
coaches, les équipes tournent et montent elles-mêmes leur film à 
l’aide d’Ipad transformés en stations audiovisuelles professionnelles 
(micro, éclairage, pied, logiciel de montage intégré…).
Les films ainsi réalisés pourront être projetés directement en fin 
d’événement. Ce team building cinéma permet d’aborder de manière 
ludique n’importe quel sujet d’entreprise, tout en dynamisant votre 
1/2 journée de séminaire.

Réalisez votre propre film à la manière d’un journal TV, 
d’un film muet, d’un talk-show... à l’aide d’Ipads !

FAÎTES VOTRE CINÉMA !

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building

De 10 à 200 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

Tél. : 01 48 44 48 70

L’accro Cube est une impressionnante structure de plus de 5m 
de haut sur 5m de large, pouvant être installée en intérieur ou en 
extérieur… Sur chacune de ses 4 faces, 2 équipes s’affrontent sur 
des épreuves de grimpe en relais, d’endurance ou de rapidité ! 
Après le briefing et la distribution du matériel de sécurité (baudriers 
autobloquants, casques, système antichute breveté), les participants 
sont scindés en équipes et se répartissent les rôles entre ceux qui 
grimpent, et ceux qui les assurent. 
Chaque face d’escalade peut être personnalisée selon un thème 
donné (mur d’escalade, mur de glace avec piolets, échelles de 
géant, filets…) mais aussi un niveau de difficulté afin de créer une 
forte émulation entre les participants !
Ce team-building dure 1h30 à 2h00, et se destine aussi bien aux 
sportifs qu’aux non-sportifs. L’encadrement est réalisé par des 
animateurs diplômés d’état.

1 cube géant de 5m de haut, 4 faces à escalader, 
jusqu’à 8 équipes en compétition… 

L’ ACCRO CUBE

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée - Ice Breaking

De 10 à 300 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

Tél. : 01 48 44 48 70

Une animation originale et ludique, dont le principe consiste à 
réaliser son empreinte de main Hollywood Boulevard, avant de 
repartir avec en guise de souvenir.

Les participants utilisent pour cela un moule de dimensions 16 x 
23cm (dans lequel sera inséré leur moulage final), du plâtre de 
coulage, des mélangeurs… Sous la conduite de l’animateur, ils 
réalisent en moins de 20min l’empreinte de leur main avant de la 
comparer avec celles du reste du groupe.

Sachant que le plâtre à prise rapide utilisé ici est garanti 100% 
hypoallergénique, et permet un rendu beaucoup plus esthétique, 
détaillé et résistant que la cire traditionnelle. Il est également 
possible d’y inclure le logo de votre entreprise via un tampon, ou 
bien une mention écrite.

Les moulages sont remis aux participants dans un sac design et 
peuvent être accompagnés d’un petit chevalet en bois.

Réalisez vous-même l’empreinte de votre main 
façon Hollywood Boulevard...

EMPREINTES DE MAINS

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée

De 20 à 300 personnes

France entière

Tél. : 01 48 44 48 70

Une animation placée sous le signe de l’élégance, avec de 
nombreuses astuces permettant de jouer avec son apparence ! 
Vos invités assistent pendant leur repas à un show relooking 
étonnant animé par notre conseillère en image, durant lequel deux 
invités volontaires issus de votre entreprise se verront totalement 
métamorphosés sous les yeux des invités présents. 
En ateliers, vos invités s’essayent à notre révélateur de style, et 
se découvrent un côté plutôt Romantique, Sportswear, Tendance, 
Artiste ou encore... anticonformiste ! 
Tous participent également aux nombreux ateliers de style destinés 
aussi bien aux hommes (noeuds de cravate...) qu’aux femmes 
(conseil en maquillage, coiffure, bijoux...). 
Après chaque passage aux ateliers, chacun repart avec sa propre 
fiche conseil personnalisée. 

Un show surprenant et des ateliers H/F 
pour jouer avec son apparence...

FASHION SHOW !

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée - Ice Breaking

De 10 à 400 personnes

France entière

Tél. : 01 48 44 48 70

Vous souhaitez animer de manière légère un repas assis ou un 
cocktail dînatoire, avec une touche d’originalité et un budget serré ? 
Nous vous proposons une sélection d’artistes insolites, qui peuvent 
intervenir en déambulatoire ou sous forme d’ateliers : 
• Silhouettiste : à l’aide de ses ciseaux et d’une feuille de papier, il 

réalisera en 1min le profil et la caricature de vos invités.

• Origamiste : les techniques de pliage du papier n’ont pas de 
secrets pour lui. Il réalise à la demande de vos invités tous types 
de créations. 

• Caricaturiste : en moins de 10min, l’artiste réalise la caricature 
de vos participants. 

• Diseuse de bonne aventure : prédit l’avenir de façon stupéfiante 
Le nombre d’artiste est fonction de la taille de votre groupe et de la 
durée de votre événement. 

Pour animer avec légèreté 
vos repas assis et cocktails ...

ARTISTES INSOLITES

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée - Salon pro

De 10 à 500 personnes

France entière

Tél. : 01 48 44 48 70

La Digitable ® est une table tactile ronde «Multitouch» destinée à la 
communication sur les salons et cocktails professionnels.

Pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes simultanément, ce dispositif 
innovant et convivial vous permettra d’améliorer l’impact de votre 
communication et de favoriser les échanges entre les participants, 
en leur offrant une expérience unique ! 

• L’interaction de plusieurs personnes en simultané sur la table.
• Une forme ronde, idéale pour favoriser les échanges.
• Une interface graphiquement personnalisable (logo, couleurs...)
• Une utilisation très intuitive avec la technologie Multitouch.
• Accepte tous types de documents : photos, vidéos, Powerpoint, 

PDF, site web via wi-fi, et même vos produits en 3D !
• Des matériaux nobles pour un design et très qualitatifs.
• Un écran étanche et incassable, pour une utilisation intensive. 

La seule table ronde «Multitouch», idéale 
pour favoriser les échanges lors d’un salon, un cocktail...

LA DIGITABLE

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée

De 10 à 100 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

Tél. : 01 48 44 48 70

Une animation originale qui permet à vos invités de doubler, à plusieurs 
et sur un véritable banc de doublage (micros professionnels, bandes-
rythmo...), une scène d’un film célèbre :

• Pirates des Caraïbes,

• Camping,

• Scènes de ménages,

• Autres extraits au choix...

Chaque scène dure 60 à 90 sec, et permet d’accueillir entre 2 et 4 
personnes selon le cas.

Le texte défile sur l’écran de façon à donner la réplique aux 
participants. A eux de faire en sorte de synchroniser l’image et le son, 
un exercice plus ifficile qu’il n’y parait !

Tous les passages sont enregistrés en direct, et vous sont remis par 
la suite sur un DVD en guise de souvenir...

Doublez vous-même les plus grandes scènes 
du cinéma français et international !

STUDIO DE DOUBLAGE

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building

De 20 à 300 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

Tél. : 01 48 44 48 70

Un challenge collectif très dynamique, où les participants devront 
imaginer et réaliser une chorégraphie originale, mêlant danse et 
chant (en play-back), sur une chanson sélectionnée en amont.

Dès leur arrivée, les participants découvrent la bande son, les 
déguisements et les nombreux accessoires à leur disposition 
(perruques, lunettes géantes...), avant de se répartir en plusieurs 
sous-groupes encadrés par des coachs.

A chacun alors d’imaginer sa propre chorégraphie, correspondant à 
la partie de la chanson qui leur aura été attribuée !

Un caméraman muni d’une sono portative évoluera de groupes en 
groupes pendant toute la durée de la chanson, le long d’un parcours 
défini à l’avance. L’objectif étant de réaliser une seule prise, en un 
long plan séquence, qui vous sera remis le lendemain sur DVD.

Une activité très ludique qui met la créativité et la bonne humeur à 
l’honneur !

Réalisez vous-même une chorégraphie détonante 
sur une chanson au choix !

LIP DUB



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée

De 20 à 300 personnes

France entière

Tél. : 01 48 44 48 70

Une immersion dans l’univers des courses de chevaux où, pour 
remporter la mise, vos invités devront se baser sur les cotes des 
chevaux, les pronostics des bookmakers et… leur propre flair !

Dès leur arrivée, les participants se voient remettre des journaux 
de courses et une somme d’argent fictive, rigoureusement 
identique pour tous. 

A différents moments clés du cocktail (ou du diner), 3 courses 
hippiques seront diffusées sur écran géant. 

Avant chaque départ de course, les hôtesses de jeu prennent les 
paris, tandis que les bookmakers prodiguent, des conseils avisés 
ou bien des tuyaux crevés aux participants… 

Après chaque course, en fonction des résultats, les gagnants 
récupèrent leurs gains auprès des hôtesses. 

Au final, les invités échangent leurs billets contre des cadeaux lors 
d’une vente aux enchères... Surprises garanties !

Une soirée dans l’univers survolté des paris hippiques,
sans avoir à vous déplacer dans un hippodrome...

UN SOIR DE COURSES

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée

De 20 à 300 personnes

France entière

Tél. : 01 48 44 48 70

Une soirée indémodable, toujours aussi appréciée vous attend ! 
Dès leur arrivée, chaque invité reçoit un certain nombre de jetons 
afin d’aller les « flamber » sur les différentes tables de casino : 

• Black-Jack : rapprochez-vous du 21 sans le dépasser ;

• Roulette : misez sur le bon numéro ;

• Chuck a Luck : un jeu de dés unique ;

• Et bien d‘autres tables encore, dont le nombre est fonction de 
la taille de votre groupe. 

L’objectif étant de faire fructifier leurs gains acquis sur les 
différentes tables (gains factices), pour tenter de rafler le 
maximum de lots à la vente aux enchères organisée en fin de 
soirée.

Pour participer, nul besoin de savoir jouer, les croupiers expliquent 
les règles à chaque table tout au long de la soirée.

Plongez le temps d’une soirée 
dans l’Enfer du jeu !

CASINO NO LIMIT

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building - Soirée

De 15 à 70 personnes

France entière

Tél. : 01 48 44 48 70

Une animation dans l’univers glamour de la création et de la 
parfumerie fine, à travers ses plus grands parfums et leur univers 
visuel dans la publicité. 

Pendant le repas, vos invités se familiarisent avec les parfums qui 
ont marqué notre siècle, et les tendances olfactives d’aujourd’hui 
d’où naîtront les succès de demain. 

Ils découvrent les liens existants entre la composition d’un parfum 
et son univers visuel dans la publicité : un décryptage insolite 
aussi étonnant que révélateur... 

En ateliers, vos invités s’essayent à des  blind-tests olfactifs ; ils 
réalisent également la composition de leur propre accord parfumé 
H/F, qu’ils personnalisent à leur guise avant de repartir avec. 

Sachant qu’ils peuvent également composer le parfum de 
votre entreprise, en fonction de valeurs et de mots clefs définis 
préalablement.

Découvrez le language olfactif et publicitaire 
de la parfumerie fine...

PARFUMS DE PUB

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Team building - Soirée

De 10 à 200 personnes

France entière

Tél. : 01 48 44 48 70

Répartis en plusieurs groupes, les participants réalisent 
eux-mêmes une toile originale inspirée d’un peintre célèbre 
(Miro, Matisse, Dubuffet...) et/ou d’un courant pictural majeur 
(Impressionnisme, Cubisme...). 

Après un brainstorming collectif sur les valeurs et les mots clefs 
de votre entreprise, chaque groupe met ses idées en images sous 
la conduite d’un coach artistique professionnel.

S’en suit 2h00 de réalisation environ, durant lesquelles les 
participants expriment leur potentiel créatif sur une toile vierge à 
l’aide de pinceaux, de peinture acrylique, de collages...

Au final, un débriefing personnalisé valorise l’expérience créative 
et humaine. Les oeuvres restent, symbolisant la richesse des 
talents dans toute leur diversité.

Exprimez les richesses individuelles et collectives 
à travers une activité artistique qui a du sens… 

FRESQUE GÉANTE

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée

De 20 à 300 personnes

France entière

Tél. : 01 48 44 48 70

Idéale pour fédérer vos équipes et introduire une notion de 
challenge entre les participants, l’animation multi-quizz rencontre 
toujours un franc succès ! 

Les invités sont répartis en différentes équipes qui s’affrontent sur 
des questions de culture générale, visuelles et auditives posées 
par l’animateur. Deux systèmes de jeu sont possibles : 

• Système de jeu n°1 - les télécommandes de vote : un boitier 
par table (ou participant), avec des questions à choix multiples.

• Système de jeu n°2 - les pupitres buzzers, disposés près de 
la scène et visibles de tous. Chaque équipe y envoie plusieurs 
représentants au cours de la soirée. 

Lors d’un repas, nous prévoyons entre 2 et 3 passages de 15-
20min, avec remise des prix en fin de soirée
Lors d’un cocktail, 1 ou 2 passages de 15-20min environ.

Les questions sont adaptables à n’importe quelle thématique.

Une animation très participative, idéale pour 
dynamiser un repas assis, un cocktail, une réunion...

MULTI QUIZZ !

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée

De 30 à 200 personnes

France entière

Tél. : 01 48 44 48 70

Nous déplaçons un véritable studio mobile de photomontage dans 
le lieu de votre choix. 

Munis d’accessoires et de déguisements thématiques (chapeaux, 
boas, gants, pistolets…),  les participants sont pris en photo, seul 
ou à plusieurs, devant un fond bleu (ou vert) neutre. 

Par un traitement graphique, ils sont insérés dans une couverture 
de magazine ou une affiche de film créée spécialement pour 
l’occasion :  

• Couverture de magazine sportif, mode, actualités…
• Affiche de film fantastique, thriller, action…
• Ou tout autre thème de votre choix !

Les photomontages ainsi réalisés sont personnalisés aux couleurs 
de votre entreprise (nom, logo...), imprimés sur place et remis 
directement aux participants.   

Faites la « Une » d’un magazine ou d’une affiche de film, 
sur le thème de votre choix ! 

PHOTO INCRUSTATION

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée

De 20 à 120 personnes

Jusqu’à 2h00 de Paris

Tél. : 01 48 44 48 70

Une soirée dans les coulisses de la magie, où vos invités 
découvrent les ficelles des plus grands professionnels à travers un 
spectacle interactif et des ateliers participatifs. 

Pendant le repas, vos invités assistent à un spectacle étonnant, 
durant lequel les magiciens dévoilent avec humour leurs grandes 
astuces et petits secrets de réalisation. Le tout agrémenté d’une 
succession de tours ludiques et interactifs qui mettront vos invités 
à l’honneur. 

En ateliers, les participants apprennent des tours de magie 
surprenants avec de simples objets de la vie courante (cartes, 
foulards, cordes...). 

Ils découvrent des illusions d’optique et des équilibres instables, 
et peuvent même faire réaliser leur propre “photo-illusion”, avec 
laquelle ils repartent en fin de soirée.

Une animation originale, dynamique et réellement tous publics.

Découvrez les secrets et astuces 
des plus grands magiciens !

SECRETS DE LA MAGIE

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée

De 10 à 150 personnes

France entière

Tél. : 01 48 44 48 70

Les participants ont tous dans leur coupe de champagne des 
pierres qui se révèlent être pour la plupart de l’oxyde de zirconium. 
Cependant, un véritable diamant est dissimulé parmi eux...

Avec l’aide de notre expert en diamants, les participants 
apprennent à expertiser leur pierre et ainsi découvrir où se cache 
le vrai diamant.

Le gagnant repart bien entendu avec sa trouvaille !

En complément, une conférence interactive de notre diamantaire 
vous en dévoilera tous les secrets. 

De l’histoire et l’évolution au commerce du diamant en passant 
par sa reconnaissance et son appréciation, cette pierre précieuse 
n’aura bientôt plus de secrets pour vous…

  

Découvrez le véritable diamant 
dissimulé dans l’une des coupes, et repartez avec… 

CHAMPAGNE & DIAMANTS

www.forevent.fr



Formats   

Nombre   

Localisation   

Soirée

De 20 à 100 personnes

France entière

Tél. : 01 48 44 48 70

Une soirée en tous points unique, à la découverte du volet le plus 
spectaculaire du théâtre, où moins de 20 secondes avant leur 
entrée en scène, les comédiens ne savent pas encore ce qu’ils 
vont jouer ! 

Pendant le repas, vos invités choisissent librement les mots-clés 
sur lesquels les comédiens doivent improviser, et imposent à 
leur guise des lieux, des périodes ou des catégories théâtrales à 
respecter... Ils découvrent également les coulisses de l’impro, avec 
les petits secrets et astuces des professionnels. 

En ateliers, vos invités s’essayent (ou assistent) à plusieurs 
exercices ludiques réalisés au quotidien par ces comédiens de 
talent. 

Comme le “perturbateur”, où un improvisateur doit inventer une 
histoire tout en y intégrant les incessantes perturbations (sons, 
gestes...) que les autres participants lui impose....

A la découverte de la discipline 
la plus spectaculaire du théâtre !

PERFORMANCES D’IMPRO

www.forevent.fr


