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Les plus :
mystère
surprises

étonnement

Mené d’une main de maître par le magicien, vous observerez un 
spectacle interactif et dynamique dans la plus pure lignée du music-
hall, qui demande une participation active du public.
Vous serez plongés dans l’univers de la magie la plus humoristique 
et la plus incompréhensible, avec au programme, de l’insolite, de 
l’humour, du fascinant, de la manipulation et de la magie bien-sûr !

Un événement clé en main : 
magicien, mentaliste, son, animation, cocktail...

Plus sur demande !
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Les plus :

originalité
divertissement

cabaret

Pendant votre repas assis, profitez de l’ambiance festive du 
cabaret. Plongez dans un univers de paillettes pour un spectacle 
digne des plus grands ! 
Notre carnet d’adresses vous permettra de découvrir de superbes 
lieux clé en main ou même de faire venir ces artistes jusqu’à vous.

Un événement clé en main : 
animations, location de la salle, dîner...

Plus sur demande !
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Profitez d’une soirée à thème (brésilienne, orientale, guinguette, 
tahitienne, cirque...), vos convives seront accuellis par des musiciens 
et danseurs (euses) selon le thème choisi ! Costumes typiques, 
décoration, musique, tout y est pour vous faire voyager.

Un événement clé en main : 
cocktail, dîner, musiciens, danseuses...

Plus sur demande !

Les plus :

divertissement
originalité
découverte
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Les plus :
découverte

ludique
rires

Clowns, marionnettes, cirque, spectacle scientifique, magie...
Offrez aux enfants un très joli spectacle afin qu’ils découvrent des 
artistes et des prestations surprenantes ! Emerveillement et amu-
sement garantis !

Un événement clé en main : 
animations, son, goûter, éclairage...

Plus sur demande !
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Pendant le cocktail ou à la fin du repas, soyez spectateurs mais 
aussi acteurs d’une troupe de comédiens professionnels. 
Plusieurs jeux possibles : «impro chantée» ou «répliques au bol».
Animation garantie ! 

Un événement clé en main : 
comédiens, repas, lieux...

Plus sur demande !

Les plus :
découverte

rires
participatif
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Profitez d’un spectacle musical qui ravira petits et grands !
Un décor original, 100 costumes et une programmation musicale 
reprenant les plus grands succès de la variété française et étran-
gère du TOP 50… Ambiance assurée !

Un événement clé en main : 
restauration, sonorisation, 
régisseur son et lumière...

Plus sur demande !

Les plus :
ambiance

rires
convivialité
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Et si vous donniez à votre évènement un accent multiculturel ? 
De la frénésie du Carnaval de Rio à l’effervescence des souks 
marocains : embarquez dans une ambiance colorée et d’ailleurs 
pour un voyage festif garanti !

Un événement clé en main : 
dîner, artiste, technicien...

Plus sur demande !

Les plus :

ambiance
dépaysement

show
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Laissez-vous transporter par une prestation brillante et soignée 
d’une chorale professionnelle reconnue pour votre soirée ! 
Ils sauront capter votre attention pour un souvenir inoubliable : 
frissons au rendez-vous.

Un événement clé en main : 
dîner, artiste, technicien...

Plus sur demande !

Les plus :
charme

ambiance
a capella
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Vous souhaitez remplacer le DJ de votre évènement par un groupe 
de musiciens ? Nous avons forcément le groupe qui vous convient 
pour une programmation musicale de qualité et 100% live. Nos 
artistes sont capables de vous proposer dif férents scénarios 
correspondant à votre besoin.

Un événement clé en main : 
dîner, artiste, technicien...

Plus sur demande !

Les plus :
ambiance

show
adaptabilité
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Vous rêvez de sentir l’énergie des festivals électro lors de votre 
évènement ? Ce groupe est fait pour vous ! Issus d’univers 
musicaux différents, c’est autour de la musique électronique que 
ces trois artistes ont décidé de concevoir un show unique en son 
genre : ambiance festive garantie.

Un événement clé en main : 
dîner, artiste, technicien...

Plus sur demande !

Les plus :
inédit
show

ambiance
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Comment faire d’un événement un moment exceptionnel et inou-
bliable ? Un portrait grand format réalisé en direct sous vos yeux 
durant une incroyable performance.
Laissez place à la magie de moments où l’on reste sans voix et 
entrez dans l’univers du peintre Performer.

Un événement clé en main : 
animation, logo de votre entreprise...

Plus sur demande !

Les plus :
ambiance

étonnement
Magique
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Les plus :
magique
ambiance

festif

(Agrément Préfectoral, Arrêté n°10 SIDPC 226 du 27 avril 2017).
Avec O’Box Events, rien n’est impossible pour rendre vos évé-
nements encore plus surprenants. Animez votre soirée avec le 
tir d’un feu d’artifice pendant ou après votre repas. Batterie de 
Chandelles pour introduire le spectacle, effets ascensionnels de 
tourbillons sif flants, bombettes traçantes multicolores, poissons 
fuyants... et bien d’autres effets à découvrir !

Un événement clé en main : 
mise en scène, son, animation, cocktail...

Plus sur demande !
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Sarah MAÏZI,
Cheffe de projets évènementiels

Immeuble «Horizon» - 3ème étage
184 rue du Clair Bocage
85000 Mouilleron-le-Captif

Tél : 09 79 02 32 32
Port : 06 80 41 35 40
Mail : sarah@agence-obox.com

www. agence-obox.com


