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Mister Défis 

Un scientifique loufoque vient proposer aux tables 

des défis et des challenges impromptus en utilisant 

tout ce qu’il trouve sur la table : verres, eau, sel, 

couverts, bougies … 

 

Astuces et débrouillardise, mais vous repartirez avec 

le truc… 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Existe au guéridon ou bar roulant 

• Nouveau : Version Cafetier  

• Prévoir dotation 
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Ultimate Private Show 

Aucune répétition.  

Les convives seront les stars d’un soir dans un 

spectacle intégralement personnalisé et 

thématisé. 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Une référence dans le genre 

• Existe en version light (sans orchestre) 
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Tripot 

Vivez le temps d’un repas dans un tripot calfeutré et 

secret. Une entrée secrète passée et vous 

découvrirez le monde clandestin des années de la 

prohibition… 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Programme libre 

• Prestation à la carte 

• Interventions impromptues 
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Juke Box Men 

Un artiste, imitateur & improvisateur, vous propose 

un spectacle chanté et joué totalement personnalisé 

à votre entreprise…  

Comme au Juke Box, choisissez et rigolez !! 

 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Thème du client 

• Faibles moyens techniques 

 

 



Concept & Animation Aureol 6 

Vos Incroyables Talents 

La version évènementielle de l’émission de TV , mais 

existant déjà sous le nom de Cabaret Clients. 

 

Les artistes sont les salariés de l’entreprise. Nous 

mettons tous les moyens en œuvre pour magnifier 

leurs prestations. Artistes, sportifs, collectionneurs 

et cordons bleus… 

 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Live et filmé 

• Jury de prestige possible 
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Tomate Mozza 

Une comédie musicale, personnalisée à l’entreprise, 

intégralement jouée à table. Un spectacle impromptu 

et original… 

 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Pas de scène 

• Pas de salle spéciale 

• Très participatif 
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Krach Party 

Une soirée ludique et spectaculaire essentiellement 

thématisée à l’argent… 

 

Jeux, chansons, spectacles … 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Version iPad hors budget 

• Prévoir dotation 
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Flagada Jones 

Quand un explorateur vous ramène des choses 

insolites de ses nombreux voyages …. 

 

Jeux, tests, expériences et découvertes plus 

spécialement thématisés à la nature et l’écologie 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Toute l’animation est dans la tenue 

• Intervention en déambulation 

• Personnalisable au thème de la soirée 

• Prévoir dotations 
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People Café Event 

Quand un « people » ne joue pas la star, se mêle aux 

convives et aborde un sujet de leur choix … 

 

Une lecture sert de postulat, le reste n’est que 

convivialité. 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Idéal en cocktails, apéritif ou petit-déjeuner 

• Liste exhaustive de people (40 environ) 
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Crimino 

Enquêtez au cœur de votre entreprise. Vous êtes 

témoins d’un méfait et allez devoir mettre en exergue 

vos talents de fins limiers. 

 

Qui sortira les menottes aux poignets ?? 

 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Épreuves à la carte 

•Thèmes et méfaits au libre choix du client 

• Prévoir dotation 
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Nuit de la Pub 

Devenez publicitaire et vivez le monde fou de la 

communication.  

 

Jeux, challenges, défis, spectacles sur la PUB !! 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Programme à la carte 

• Prévoir dotation 
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Sketchise 

Sketchise = sketch en entreprise. 

 

Soirée sketch ou improvisation avec les convives. 

Spectacle sur commande 

Coaching en ateliers 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Faible espace nécessaire 

•Thème du client 
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BPM 

Soirée composée d’interventions spectaculaires qui 

vont faire augmenter progressivement votre 

fréquence cardiaque… 

 

Âmes sensibles, amusez-vous ! 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Programme à la carte 

• Mini scène 
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Erotic Night 

Une soirée consacrée à 100% à l’érotisme. 

Culture, historique, cinéma, lecture… 

 

Jeux & spectacles, osez le coquin. 

 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Pas de pornographie 

• Amusant, ludique et étonnant 

• Prévoir dotations 
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Cheese & Wine 

Une soirée consacrée exclusivement aux fromages 

et aux vins français. 

 

Soirée thématique, élégante et épicurienne 

 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• « Opener » concept 

• Dégustation, ateliers, … 

• Jeux, quiz, blind test 

• Prévoir des gourmands 
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Facebook Party 

Le plus célèbre des réseaux sociaux s’offre sa soirée 

 

Soirée dansante et festive 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Très participatif 

• Jeux thématiques à l’univers Facebook 

• Souvenirs en Live 
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Experimental Light Show 

Spectacle impromptu de lumières, réalisé 

intégralement par les convives pour créer ensemble 

une œuvre mémorable 

 

Pas de répétition -  Tout est automatique 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Arrivée des lumières (émotion) 

• Crazy Sign (Corporate) 

• Spectacle de lumières 

• DJ & VJ 

• Réalisation live d’un clip vidéo 
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Pinthatlon 

Quand des « gentlemen » et des « ladies » s’amusent 

avec des épreuves de bar. Ambiance lounge, 

calfeutrée, fauteuils club et smoking sont de rigueur. 

 

Le tout autour d’un Bar à Bières du Monde 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Elégance et raffinement 

• Hors boisson 

• Possibilité Triathlon (sauf jeu de mot) 

• Prévoir dotation 
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Zen Day 

La soirée Zen par excellence. Musique, ambiance 

tamisée, parfum et une multitude de prestations 

pour ne penser qu’à vous !!  

 

En accès libre, à la carte et en démonstration 

spectaculaire. Enfin du vrai « bien-être » 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Partenariat exclusif Zenosphère © 

• Prestation à la carte 
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Les années 80’ 

Défiez et revivez les années 80. 

 

Musique, TV, film, publicité pour un vrai voyage dans 

le temps des années cultes 

 

Remarques : 

• Faible encombrement 

• Prévoir dotation 

• Existe en version 70 ’ et 90’ 
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Carpe Miam 

Unique et original. 

Convives épicuriens, amusez-vous et éduquez-vous 

avec vos sens.  

 

La pétillante Aurélie va affoler vos papilles… 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Thème existants ou sur commande  

• Prévoir dotation 
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Champagne Party 

Une soirée complètement dédiée au Champagne. 

 

Jeux, démonstration, challenge, dégustation, …  

Tout est réuni pour faire pétiller votre soirée. 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Hors boisson 

• Prévoir dotation 
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Douce France 

Petit tour de France de nos régions et terroirs pour 

découvrir et s’amuser avec leurs spécificités. 

 

Jeux, dégustations, démonstrations pour la soirée la 

plus Cocorico !! 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Région à la carte 

• Prévoir dotation 
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Ethylotest 

Petit tour du monde des alcools et spiritueux pour 

découvrir et s’amuser dans l’ivresse la plus ludique. 

 

Jeux, dégustations, démonstrations pour la soirée la 

plus « alcoolisée » !!  

Oserez-vous souffler dans le « ballon » ? 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Alcool à la carte 

• Prévoir dotation 
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Festival de Magie 

Ce soir, vous êtes le jury d’un festival de Magie. 

Les numéros s’enchainent et sont notés par les plus 

grands experts de la magie… d’un soir . 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Artiste à la carte 

• Prévoir dotation 
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Archibald 

Quand ce bougre d’Archibald vous raconte les 

choses autrement et vous fait découvrir la vie en 

sortant moult surprises et souvenirs ramenés du 

bout du monde… 

 

Un must 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Pas de sonorisation 

• Thème à la carte 

• Prévoir dotation 
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Goodiz 

Unique et atypique.  

Une mini kermesse dont chaque atelier ou stand 

vous fait gagner immédiatement l’objet avec lequel 

vous jouez. 

 

Thèmes divers : Homme/Femme, Santé, Beauté, 

Gastronomie, Hi-tech, Spécial Saison, … 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Logotisé au client 

• Dotations selon demandes 
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La Clique 

Composez et assistez à votre cabaret, au cœur de 

votre repas. 

 

Un spectacle hallucinant à portée de main. 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Artistes à la carte 

• Spectacle sur commande 
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Mentaliste & Cie 

Du mentalisme d’entreprise. Bluffant ! 

Mêlé au convives, ce drôle de mentaliste défie votre 

logique et votre perception des choses avec 

seulement des faits, des thèmes et personnes de 

votre entreprise 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Thème à la carte 

• Très participatif 

• Prévoir dotation 
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Soirée Voyance 

Petit survol des différentes façons de  

« voir les choses ». 

 

La voyance en accès libre et comme vous ne l’avez 

jamais vue… 

 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Voyance à la carte 

• Décorum 
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Top Club Sandwich 

Quand le repas devient le challenge. 

 

Réalisez en équipe le Top Club Sandwich qui 

représente le mieux votre entreprise et ses valeurs. 

 

Une création semée d’embûches, de jeux et de 

surprises. 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Thème du sandwich à la carte 

• Intègre la prestation du traiteur 

• Prévoir dotation 
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World Tour 

Petit tour des soirées du monde pour découvrir et 

s’amuser avec leurs spécificités. 

 

Jeux, dégustations, démonstrations. 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Pays à la carte 

• Traiteur dans le thème + Auréol 

• Prévoir dotation 
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Improvote 

Votez vos choix pour créer votre pièce de théâtre 

improvisée. Boitiers ou main levée, tous les moyens 

sont bons pour avancer dans l’histoire. 

 

Attention, fous rires !! 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Postulat d’entreprise 

• Version « Impro-stop » 

• Faible encombrement 

 

Nouveauté : Impro-LiveTweet 
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Extrem Brain 

Répondre à une question de culture générale ou 

professionnelle est une tâche assez facile… sauf 

quand, comme dans un interrogatoire musclé, on 

complique les conditions et l’environnement …. 

Accrochez-vous ! 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Questions diverses et variées 

• Très « Corporate » 

• Idéal en repas 
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OO7 is back 

Revivez une journée intense de James Bond 007 

le plus célèbre et charmant des espions … 

 

Attention team-building pour petit groupe et luxueux 

 

Remarques : 

• Exclusivité Auréol © 

• Epreuves rares 

• Charme et féminité 

• Journée intense (15h) 

• Existe en version light 
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Contact  

 

Olivier Blin 

olivier@aureol.fr 

 

Tél 06 08 77 39 62 

www.aureol.fr 

 


