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Depuis 1989, l’agence a su séduire des clients de cultures et d’horizons variés et a 

développé une solide expérience. 

 

Nous sommes une agence «à la carte» qui peut réaliser un projet «clé en main» 

comme intervenir aux différentes étapes de votre évènement. 

 

EVENTI intervient dans la réalisation complète ou partielle de vos manifestations. 

 

Souple et réactive, impliquée et polyvalente EVENTI intervient dans : 

 

• La conception de projets évènementiels 

• La diffusion de spectacles vivants 

EVENTI entreprend avec : 
Institutions, Banques, Centres commerciaux, Culture et Tourisme, Industrie, Presse, 

Assurance, Santé, Grande Distribution, Aéronautique, Automobile, Vins et Spiritueux, etc.. 
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Etc... 
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Nos 5 principaux secteurs d’activités 

Évènementiel 

Animations 

Eventi sera garant de la bonne fin technique et 

économique de  votre opération. Eventi assumera 

l'élaboration des devis et respectera votre budget 

et garantira:  la conception et le suivi logistique, la 

gestion et la coordination des prestataires. 

Des spectacles multiformes: Magiques,  drôles, 

pétillants, amusants, interactifs et originaux. Tous 

les comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens, 

techniciens sont des professionnels. Nos 

prestations sont complètement balisées tant au 

niveau technique qu’au niveau fiscal et social. 

 

Incentive 

Motivation et détente! Vivre des moments 

forts entres collaborateurs. Avoir le plaisir de 

réussir ensemble. Participer à des activités 

originales et innovantes. Créer une cohésion 

d’équipe. Découvrez nos solutions. 

Séminaire 

Créer des liens entre les équipes et garder les 

talents, nous nous chargerons d’améliorer 

l'efficacité de votre séminaire : Organisation, 

logistique et rigueur budgétaire, Eventi vous 

proposera un choix d’établissements parfaitement 

ajusté à votre évènement professionnel.  
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Vous souhaitez organiser un séminaire, mais vous manquez de temps pour  

le mettre en place ? 

 

Nous l’organisons pour vous à Bordeaux et en Aquitaine.  

Nous vous proposons un choix d’établissements parfaitement ajusté à votre évènement 

professionnel.  

 

Et surtout, vous bénéficierez des avantages de notre partenariat avec des hôtels de standing. 

 

 

Enfin, pour des moments détentes, nous vous suggérons des choix de sorties touristiques et 

autres incentives. 
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Chaque réunion nécessite un concept, une organisation et surtout un lieu adapté. 

 

Notre sélection de salle est conçue pour vous garantir des conditions de travail optimales.  

Fonctionnels, flexibles, équipés de technologies actuelles et disponibles, les espaces de travail que 

nous vous proposons, répondent à toutes vos exigences professionnelles et budgétaires. 

 

La région de Bordeaux, l'une des villes les plus attractives du Sud-Ouest, classée Patrimoine 

mondial de l'humanité par l’UNESCO offre des centres d'affaires et autres salles très attractives.  

 

Travaillez dans un lieu unique qui marquera les esprits. 

SÉMINAIRE 
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  Motivez vos troupes! 
 

 

 

 
 

       INCENTIVE 



 

Vous souhaitez inaugurer un lieu (bureaux, salles, enseignes, agrandissement) ou promotionner un 

produit (véhicule, téléphone, marque) et vous désirez marquer l’esprit de vos convives?  

 

Nous vous conseillons en fonction de votre cahier des charges et mettons en scène votre événement 

pour lui donner un caractère insolite et inoubliable ! 

 

EVENTI s’occupe de tout afin que vous profitiez pleinement de vos clients : sonorisation et mise en 

lumière, traiteur, animation artistique, hôtesse, mise en scène,  film audiovisuel, etc. 

 
 

INAUGURATION  &  LANCEMENT DE PRODUIT 
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                   CLÉ EN MAIN 
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Notre activité fait de nous un 

acteur complet du métier de 

l’événementiel. 

 

Nous exerçons depuis plus de 20 ans 

notre métier ce qui nous a permis 

d’acquérir une expérience solide 

dans les différentes activités de 

l’événementiel : Loueur de salle, 

service traiteur, animations 

artistiques, moyens techniques et 

humains, etc… 

 

Nous pouvons organiser votre 

événement clé en main en gérant 

les parties administratives, 

humaines et techniques : Soirées de 

galas, Spectacles , Arbre de Noël, 

Séminaires, etc. 

 

Une offre globale vous sera 

présentée. De la conception à la 

réalisation, nous sommes votre 

interlocuteur unique, gage 

d’efficacité et de cohérence. 

 

Cette formule « clé en main» 

garantit la réussite de votre 

manifestation. 

 



 

Vous désirez que votre soirée  sorte de l’ordinaire, nous vous proposons des 

animations originales, axées sur le théâtre, la performance, le stand up, les arts du 

cirque, le mime ou bien encore les arts de la rue. 

 

Pour une occasion particulière, nous organisons votre événement dans les moindres 

détails. Offrez-vous une soirée mémorable ! 

 

Contactez nous pour étudier votre projet , nous saurons trouver la thématique 

adaptée à vos attentes. 

 

 

Assisté d’une équipe de professionnels, mettez votre soirée en scène et donnez-lui 

un caractère insolite et inoubliable ! 
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SOIRÉE  BLIND  TEST  &  QUIZZ 
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Pour rendre vos soirées plus ludiques 

nous vous proposons un Quiz 

thématique en équipe sur les thèmes 

suivants : 

 

Cinéma Français et international - Séries 

TV et dessins animés - Musique des 

années 80 - Bordeaux et sa région  -  

Quiz Musical 

 

Le quiz s'adapte a tous les contextes, il 

s'insère parfaitement dans votre Dîner 

pour le rendre plus ludique, convivial et 

interactif,  

 

Interventions entre les plats - Questions 

généralistes - Création d’équipes 

 

 

2 MANCHES AU COURS DU REPAS. 
Les candidats concourent en général par 

tables. 
 

- 1ère  manche - Quizz écrit  
(Questions généralistes voir exemple en PJ) 

 
- 2ème  manche - Blind tests 

Il s'agit de reconnaitre des génériques de 
films, séries TV, émissions etc ..... Le point 

allant à la table ayant répondu 
correctement et le plus vite. 

 
- 3ème  temps : Dépouillement et remise des 

prix 



ORCHESTRES 
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Les orchestres de variétés 

sont très prisés en soirée 

d’entreprise, ils restent 

incontournables et offrent 

des formules actuelles, 

originales et adaptées. 

 

De la Pop Music à l’Orchestre 

de variétés, en passant par le 

Disco, le choix est vaste. En 

fixe ou en déambulatoire, en 

trio ou en sextet, ils 

accompagneront votre 

cocktail, repas, bal ou 

concert. 

 

Pour vos soirées d’entreprise 

et autres événements, 

contactez nous pour 

découvrir nos offres. 

 

Répertoire : Jazz Manouche, 

Rock, Soul, Rhythm and Blues, 

Disco, Funk, années 60, 70, 80, 

Motown, etc. 
 



 

SOBRIÉTÉ, DISCRÉTION ET EFFICACITÉ ! 
 

Le choix de l'ambiance musicale est un 

élément primordial dans la réussite d'un 

évènement ou d'une réception privée ou 

professionnelle. 

 

Qu'il s'agisse de réceptions de mariage, 

d'épreuves sportives, défilés de mode, 

rencontres professionnelles, gala, 

cérémonie ou cocktail, notre équipe de disc 

jockeys professionnels est à votre 

disposition pour illustrer votre évènement 

au plus proche de vos besoins. 

 

Ils sauront adapter leur programmation 

musicale en fonction de vos goûts, de vos 

besoins, de vos invités et de l'ambiance 

générale de votre évènement. 

 

Nos prestations sont servies par un matériel 

haut de gamme renouvelé très 

régulièrement que nous choisirons pour 

qu'il convienne au mieux à votre lieu de 

réception notamment en terme de 

puissance, d'encombrement et de diffusion. 

 

Nos DJs sont des professionnels choisis 

soigneusement pour leurs compétences 

techniques, leur culture musicale, leur 

expérience et leurs qualités relationnelles 

afin de vous garantir une prestation sur 

mesure de grande qualité. 

DISC  JOCKEY 
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MUSIC- HALL 
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Le Music Hall qui ne se prend pas au 

sérieux ! 
 

Le spectacle de toutes les folies !Cette comédie 

burlesque unique et originale, évoque l’histoire 

d’une soirée de gala où la meneuse n’arrive 

jamais. Les gags s’enchaînent. 

Un bon moment assuré ! N’hésitez pas à 

programmer cette nouvelle comédie ! 
 

Innovez, dépoussiérez votre programmation, 

changez du traditionnel et étonnez votre 

public…  Il adore ! 
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Ventriloque    

HUMORISTES 

One Man Show 

ILS ACCOMPAGNERONT VOS SOIRÉES, RIRES GARANTIS !  

 Stand up, ventriloquie, one man show, café théâtre...  
 



Conviez notre spectacle à votre soirée pour une représentation exclusive qui 

marquera à jamais l’esprit de vos convives ! 

 

Pour clôturer votre réunion , nous vous proposons des animations interactives 

d’équipe. 

 

Assisté d’une équipe de professionnels, mettez votre soirée en scène et donnez-

lui un caractère insolite et inoubliable sur Bordeaux et sa région, mais aussi 

partout en France ! 
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Soirée clé en main, incluant: 
 

Un lieu étrange 

Des Personnages énigmatiques 

Un décor baroque  

Une ambiance particulière 

Des effets spéciaux 

Des animations interactives 

Un parcours des curiosités 

Des phénomènes d’entresort 

 

Un Spectacle Final Hypnotisant 

Vu à Incroyable Talent M6 

 

SOIRÉE DE L’ÉTRANGE 
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Murder Party 
 
 
Meurtre au Château  
 

Animation interactive et participative tout au long 

de votre soirée. 

 
Qui a donc tué monsieur le Comte ?  Georgette, la femme de 

chambre ? Augustin, le majordome ? Gaspard, le jardinier ? 

 

Ce soir là, les invités sont conviés à passer à table par 

Augustin, le majordome de monsieur le Comte, le 

propriétaire des lieux. Ce dernier est resté travailler dans 

son bureau et ne compte descendre prendre un Brandy 

avec ses hôtes qu’un peu plus tard. Malheureusement, à la 

fin du repas, vers 22 heures, en voulant prévenir son maître 

que le dîner arrivait à son terme, Augustin revient 

catastrophé : il a retrouvé monsieur le Comte mort dans sa 

chambre..  

 

Un inspecteur de police arrive bientôt sur place et ordonne 

aux invités de ne pas quitter les lieux pour qu’il puisse 

mener son enquête immédiatement…  

 

Ceux-ci se forment en 7 équipes d’enquêteurs qui vont agir 

sous les recommandations de l’inspecteur. Il leur donne des 

fiches à remplir avec une série de questions à poser et 

d’indices à récolter afin de parvenir à leur fin… 



SOIRÉE MAGIQUE 
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MAGICIENS – MENTALISTES – HYPNOTISEURS 

 
Nos Magiciens vous proposent d'agrémenter cette 

prestation avec une touche d'originalité en surfant 

sur la technologie actuelle ! 

 

Alliant la magie d'hier (ô combien indispensable), 

avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Un 

Smartphone se trouve actuellement au cœur de 

cette technique moderne et novatrice.  

 

Quoi de plus naturel alors de l'utiliser pour convier, 

entraîner, captiver et séduire les spectateurs dans les 

détours d'une magie moderne laissant place à 

l’émerveillement, l’étonnement et l’humour… 
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Cluedo Géant 
 
 



 
Vous souhaitez offrir à vos invités une 

expérience théâtrale originale ? 

 

 Vous cherchez une animation conviviale  ? 

Nous vous proposons une soirée avec M. et 

Mme Boulin. 

 

Une soirée pour vous et avec vous. 

M et Mme Boulin vont devenir vos amis ! 

 

 

Accueillis avec tact et délicatesse, M. et Mme 

Boulin font les présentations, trouvent un 

mot sympathique à chacun, offrent à boire et 

des toasts. Ils sont aidés pour cela, de leur 

bonne, Félicie.  

 

 

La soirée est placée sous le signe de l’amour 

et du théâtre. M. Boulin sous le coup de 

l’émotion ne parvient pas à se souvenir du 

texte, il est aidé par Félicie la bonne qui le lui 

souffle, mais M. Boulin à la fâcheuse 

tendance à déformer ce qu’il entend….  

 

Puis, la scène est interrompue par un fâcheux 

coup de sonnette, qui correspond à l’arrivée 

de l’invité surprise ... 

Soirée Théâtre privé & d’improvisation 



ARBRE DE NOËL  

 

 ARTS DE LA RUE    

 

TECHNIQUE ÉVÉNEMENTIEL 
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GAMME DES PRESTATIONS ARTISTIQUES 
 

Spectacles de Noël : Comédie Musicale, Cirque moderne, 

Ventriloque, Magicien, Marionnettes, Théâtre Burlesque,... 
 

Ateliers de Noël : Père Noël, Maquillage, Sculpteur 

ballons, Caricaturistes,  Peluches Géantes, Orgue de 

Barbarie… 
 

Attractions ludiques : Barbe à papa, Pop corn, Marrons 

chauds, Château gonflable… 

Autres : Décoration de Noël, Goûter, Sonorisation, 

Photographe… 

SOLUTION CLÉ EN MAIN / FORMULE COMPLÈTE 
 

Nous vous proposons des formules clé en main modulables 

en fonction de vos critères: (budget, nombre d’enfants, 

animations souhaitées, goûter, cocktail, etc). 
 

Solution tout inclus: Nous vous fournissons un lieu 

adapté avec décoration et sonorisation musical de Noël, 

un spectacle, etc. 
 

Pack animation: vous avez déjà loué une salle et nous 

vous suggérons un spectacle adapté, la sonorisation, des 

ateliers, etc. 

ARBRE DE NOËL 
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 Seul ou en troupe, en fixe ou en 

déambulation, les artistes de rue 

apporteront une pause poétique à 

vos manifestations pour le plus 

grand bonheur du public. 

 

Un large panel s’offre à vous. 

 

Les arts de la rue regroupent un 

large éventail de spécialités du 

spectacle vivant. 

 

Retrouvez notre sélection de 

spectacle de rue pour vos 

manifestations (carnavals, festivals, 

marchés nocturnes, etc..) 

 

Nous diffusons et organisons la 

tournée de ces spectacles que nous 

avons sélectionnés pour la qualité 

et l’originalité de leur création. 

          ARTS DE LA RUE    
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SURPRENEZ VOS INVITÉS avec les nouvelles technologies : si vous voulez faire la 

différence lors de votre événement nous pourrons vous proposer nos solutions 

techniques. 
 

Une équipe de professionnels vous accompagnera tout au long de votre manifestation : 

Soirées et événements d’entreprise, scènes de concert, séminaires , conférences, 

inaugurations et lancements de nouveaux produits ou bâtiments.  

 

Nous pourrons intervenir dans vos propres locaux ou dans une salle louée. Nous saurons 

vous conseiller pour la mise en lumière de la salle avec du matériel de très bonne qualité. 

Nous choisirons le kit son le mieux approprié à la salle et au nombre de personnes allant des 
petites enceintes amplifiées à des solutions plus importantes pour les concerts par exemple. 
 



 
27 voie romaine 33390  SAINT MARTIN LACAUSSADE 
Tél. 05 57 42 25 33 - 06 08 06 27 48  E-mail : eventifrance@yahoo.fr   
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