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Liste des Services Connexes 
 Trio de Mariachis: Musique idéale pour une thématique Fiesta. Peut 

aussi être utilisé au cocktail et au repas. Musique Mexicaine à volonté 

pour le plaisir de vos invités. 

 Le Serveur Maladroit:  Il vient tout juste de commencer sa nouvelle 

carrière de serveur, il est référé par un ami alors pourquoi ne pas lui 

donner le bénéfice du doute. Quelle erreur !  Il a beau essayer, être 

humble et avoir toute la bonne volonté mais il ne l’a tout simplement 

pas. Il enchaîne gaffe par-dessus gaffe… Idéal pour arnaquer les invités. 

 La Caricature événementielle: Un des rare service qui s’agence avec 

presque tout. Prestation au cocktail ainsi qu’au repas ou simplement 

en soirée. Vos invités en repartirons avec le sourire et de quoi jaser 

pendant longtemps. Un souvenir de la très belle soirée qu’ils auront 

passés. Fait en couleur de format 11 x 17 de grande qualité. Idéal pour 

partir les discussions…  

 Tam Tam / Djembe: Spectacle de tam tam, invitation des invités au 

spectacle de Djembe interactif. Idéal pour l’esprit d’équipe. Idéal pour 

la fin du repas ou en soirée… animation très participative qui ne man-

quera pas d’enchanter les invités. 

 Jeannie / Spectacle de Baladi: Un personnage haut en couleur s’adapte 

à la thématique Oscar ou à celle du cinéma. De plus, danse de baladi 

aussi disponible pour la fin du repas. De quoi bien démarrer votre évé-

nement.  Difficile de passer inaperçu avec un costume aussi envoutant. 

 Spectacle de Feu:  Numéro qui ne manquera pas d’allumer l’enthou-

siasme de vos invités. Spectacle pyrotechnique de qualité par des ar-

tistes d’expérience. Vous n’en reviendrez pas à quelle vitesse les appa-

reils photos de vos invités sortent des sacs à main. Une expérience 

inoubliable qui est tout à fait indiquée en fin de repas ou en soirée. 

 Les Beautiful White: Drôles de personnages qui s’adaptent parfaite-

ment à une thématique Noir et Blanc. Bout en train, hurluberlus qui ne 

manqueront pas de mettre de l’ambiance dans votre party. Les essayer 

c’est les adopter. Succès assuré. 

 Les grooms: Personnages sympathiques qui vous accueillent avec tous 

les soins qui vous sont dus. Ils vous montrent vos places, mentionnent 

à haute voix votre nom et vous portent toutes les petites attentions 

que vous méritez. Une façon formidable de partir votre événement. 
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 La fille aux Cigarettes: Dans son costume de circonstance, notre hô-

tesse vous offrira des cigarettes, cigares et cigarillos. Traitement aux 

petits oignons, en talon hauts et en bas de nylons. 

 La Fille aux Bonbons:  Dans sa tenue des plus sucrée, notre hôtesse 

vous invite à déguster des bonbons, chocolats ainsi que diverses frian-

dises les plus alléchantes les unes que les autres. Vous serez toujours 

servis avec courtoisie et un je ne sais quoi... 

 007 et La ‘’Bond Girl:’’ Dans une soirée thématique ‘’Casino Royale’’ ou 

‘’007’’  Nous avons justement invité James Bond ainsi qu’une de ses 

‘’Bond Girl’’ à la soirée. Duo infernal pour le plus grand plaisir des invi-

tés présents. Ajoutez des personnages à une soirée casino en louant 

des tables à l’Unité. Plaisir garantie ! 

 Bonjour La Police: Notre comédien/acteur loufoque distribue des con-

traventions loufoques basées sur l’habillement des convives, leur sou-

rire, cartes d’identité et ivressomètre.  Faites attention car avec ce gen-

darme, ça ne vole pas très haut. 

 La Diseuse de Mésaventure: Notre actrice se transforme en diseuse de 

Bonaventure spécialiste en vécu transitoire, analyse cosmique etc.  

Pour tout savoir sur l’observation de vos Karmas. Mais surtout pour 

savoir le passé, le présent et le futur incertain. 

 Kid Kodak:  Comédien/photographe qui vous fera prendre quelque 

poses comme des stars. Pour cela il se fera aider de matériel tel que, 

peignes géant, gomme, vaporisateur d’eau etc. Tout peut lui servir 

pour faire de vous une vraie star. Nous vous remettrons un cd avec 150 

photos de stars avec tous nos compliments. 

 Graphologue Impertinent:  Vous avez engagé, à votre insu, un faux-

spécialiste en écriture (calligraphie) analysant en direct vos traits de 

caractère simplement en vous faisant signer votre nom… le nombre 

d’informations impertinentes vous surprendra. 

 Pharma-Rien:  Notre personnage vous prescrira des prescriptions dou-

teuses après avoir pris votre pression. De toutes les pilules qu’il pos-

sède, c’est toujours les petites pilules bleues qui sont les plus appré-

ciées des patients très patients. 

 Soirée Casino: Offerte soit en thématique, en levée de fonds ou tout 

simplement vous pouvez louer les tables à l’unité. Tables haut de 

gamme, jetons à dénomination « Las Vegas » ainsi que des jeux de 

cartes provenant de casinos de « Las Vegas » Qualité inégalable. 
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Liste des Services Connexes 
 L’évadé Recherché: Comédien habillé en taulard qui s’est évadé de 

prison. Sa photo est épinglée dans la salle de réception pour que vous 

puissiez nous aider à l’attraper. Série de situations cocasses à prévoir. 

Personnage idéal pour une soirée casino ou il y a la prison et le policier. 

Aussi disponible pour soirée casino et thèmes casino.  

 

 Monsieur le Croque-Mort:  Mort de rire ou Mort de peur, notre comé-

dien prendra vos mensurations, juste au cas ou vous seriez son pro-

chain client. Comme cela, il sera prêt à accélérer vos pré-arrangements 

funéraires s’il vous arrivait quelque chose d’inattendu pendant l’événe-

ment, on ne sait jamais. 

 Mime de Rien: Personnage muet qui de par sa gestuelle saura vous 

faire rire en vous imitant ou un de vos collègues. Vêtu d’un costume 

classique. Un personnage qui ne dit mot… mais qui fait jaser. Quelle 

femme ne rêverait pas d’avoir  à ses côtés un homme, beau, grand, 

séduisant… qui ne dit pas un mot pendant 60 minutes ??? 

 La Table Vivante: Hôtesse distribuant de la documentation sur nez-

rouge, des pamphlets ou tout simplement des cocktails de bienvenus. 

Une vraie table ronde déambulatoire. Tous vos invités seront charmés 

par cette hôtesse sortant vraiment de l’ordinaire. 

 Hugo Bosse: Le Maître d’hôtel le plus en vogue, surtout avec son ac-

cent latino et sa bosse dans le dos. Sa spécialité; tours, trucs, énigmes 

et attrapes de barman. Conteur raffiné, cocasse et magicien à ses 

heurs. On se souvient de lui grâce à son attachante personnalité.  

 La Mariée sul’Party: Ravissante demoiselle arborant fièrement sa robe 

nuptiale. Elle ne consomme que tu Perrier mais les bulles lui montent 

rapidement à la tête. Sa manucure, sa robe et son maquillage suggè-

rent que ‘’On va se coucher tard’’  Dites « Oui je le veux »  

 Orchestre jazz:  En duo, trio, Quatuor avec ou sans chanteuse, vous 

revivrez la belle époque du jazz à son meilleur. Musique style bossa 

nova ou nouvelle Orléans, tous vos invités seront enchantés. Au cock-

tail, repas, 5 à 7 ou cocktail dinatoire… Le Jazz à son meilleur ! 

 Soirée à Thème:  Tout est vraiment inclus, l’animation, la musique, les 

accessoires, les centre de tables le décor. Nos soirées sont offertes en 

version pour de petits groupes ou des groupes jusqu’à 400 invités. Tout 

ce qu’il vous reste à faire c’est de vous amuser avec vos invités. Vous 

pouvez ajouter quelques personnages qui collent parfaitement aux 

thèmes que nous offrons. Voir la page correspondante sur le site web. 
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Liste des Services Connexes 
 Les Paparazzis: Animation idéale pour la thématique Oscar ou la Ciné-

ma. Les paparazzis vous feront sentir comme des VIP. Vous êtes les 

vedettes de cette soirée, les stars… Munis de microphones et de camé-

ras, ils immortaliseront ces moment inoubliables lors de votre arrivé. 

 Les Matelots:  Bienvenus à Bord !  Cet équipage reçoit les passagers 

dans une ambiance maritime en haute mer. Ils animent, ils chantent ils 

dansent et toute la croisière s’amuse. Agencement idéal avec la théma-

tique le sud, les îles ainsi que la chaleur extrême. Amusez vous !!! 

 Les gars de Party: Ces personnages arrivent d’un autre party et ils sont 

un peu éméchés. Parfois un peu impolis, effrontés mais toujours des 

fêtards dans l’âme. Pour démarrer un party du bon pied c’est l’anima-

tion qu’il vous faut…. Tonifiant événementiel  

 Charlie Chaplin: Animation de groupe idéale pour la thématique 20’s 

ou noir et blanc. Personnage muet qui fera de votre cocktail un mo-

ment inoubliable. Pour bien démarrer une soirée, c’est Charlot qu’il 

vous faut… Vos invités seront ravis, c’est assuré !!! 

 Magie Corporative: Animation pour party de bureau, fête ou anniver-

saire. Spectacle de magie complet ou micro-magie, il y a de tout pour 

tous les goûts. Le succès de votre événement est assuré car tous nos 

magiciens sont des professionnels de métier. Service à valeur ajoutée 

qui fera que vos invités s’en souviendront longtemps. 

 Spectacle de Guitares: Cette fois-ci nous vous présentons le team buil-

ding sous forme de guitares. Spectacle interactif ou nous pouvons em-

porter jusqu’à 100 guitares pour faire participer vos invités. Quelque 

chose de différent pour faire participer vos invités. 

 Orchestres:  Nous pouvons vous offrir des orchestres de musique Dixie, 

top 40, Ballroom, Classiques, Jazz et bien plus encore. À vous de choisir 

quel genre d’orchestre il vous faut. Tous des professionnels qui ont à 

cœur la réussite de votre événement.       

 

 

 

Notre fameux service de Discothèque Mobile professionnelle. Anima-

teurs d’expériences. Musique très variée jusqu’à 01h000 am. Les éclai-

rages, microphones et demandes spéciales… tout inclus. 

 Hôtesses à l’accueil ou pour tout autre évènement tels que soirée à 

thème ou casino. Elles feront une différence remarquable et peuvent 

être vêtues de costumes tels que le sud, bunny, hôtesse de l’air etc. 

 Vous désirez de la musique d’ambiance pour le cocktail, repas, soirée 

réseautage ou un 5 à 7 ?  Profitez de notre service de Claviériste pro-

fessionnel. Sympathique, professionnel et tout simplement épatant. 

http://www.productionsonne.com/highslide/images/large/paparazzis_b.jpg
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Liste des Services Connexes 
 Meurtre et mystère: Souper spectacle très interactif. Nous vous offrons 

plusieurs scénarios différents qui peuvent amuser jusqu’à 125 invités 

simultanément. Animation de groupe cocktail et repas. Durée approxi-

mative de 2h30 à 3h. Vos invités s’amuserons a deviner qui a tué !!! 

 Écran et projecteur:  Des écrans et projecteurs professionnels pour vos 

présentations, soirée gala, présentation de spectacle ou tout autre évè-

nement nécessitant du punch pour retenir l’attention de vos invités. 

Idéal pour soirée à thème, vidéo danse ou soirée reconnaissance. 

 Sosies: Nous avons plusieurs sosies à vous offrir. Le sosie de Charlot, 

Marilyn Monroe, Michael Jackson et plus encore. Elvis n’est pas mort, 

il travaille pour nous. Ces personnages, compléments parfaits pour 

soirée à thème ou tout simplement pour ajouter de l’ambiance. 

 Chicago des années 20 et 30, la prohibition, les gangsters et l’alcool de 

contrebande provenant du Québec. C’est aussi des numéros de danse 

qui conviennent parfaitement à la thématique 20’s 

 Un complément parfait à une soirée à thème le sud ou croisière, la 

samba. Numéros très colorés et très vibrants. Peut s’ajouter à toute les 

soirées de danse. Une touche de Latin dans votre évènement ne peut 

faire autrement que de rehausser l’ambiance et le rythme de votre 

soirée.  

 Voici un numéro qui va parfaitement aux années 80’s et qui par le fait 

même est un excellent complément à notre thématique 70’s—80’s. 

Des chorégraphies Disco sont également offertes… Un succès à coup 

sur. Le numéro Vogue !!! 

 Le cirque à son meilleur. Numéros au sol ou aériens, de tout pour vous 

en mettre plein la vue. Ces numéros sont très populaires, c’est pour 

cela qu’il est important de réserver tôt, surtout à l’approche du temps 

des fêtes. Jongleurs, échassiers, body painting etc… tout est disponible 

pour faire en sorte de vous amuser. 
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