Edition
2019-20
20

Creativevent • 3 Rue de Froidmont - 60930 BAILLEUL-SUR-THERAIN • Site : www.creativevent.fr
Tél. : 03 60 29 96 56 • Mobile : 06 03 88 76 33 • SIRET 792 224 842 00023 • N° TVA Intracom. FR 35 792 224 842 • Licence n° 2-1064924

E

C

D

I

T

O

hers clients, c’est avec une immense joie que je vous présente notre nouvelle plaquette pour la saison 2019-2020.

L’agence de spectacles CREATIVEVENT, que je dirige depuis plusieurs années, et l’ensemble de mes artistes et collaborateurs techniques unissent
leurs savoir-faire et leurs talents à la réalisation et à la réussite de vos
évènements professionnels ou privés
Fort de 16 ans d’expérience dans la réalisation d’événements et de grands
spectacles, je vous propose, une nouvelle fois aux travers de ces pages,
une sélection rigoureuse d’artistes français et internationaux de référence.
L’ensemble des acteurs de l’agence CREATIVEVENT se joint à moi pour
vous souhaiter une bonne lecture et que cette documentation vous invite
à mettre de la créativité et de la joie à vos évènements !
Nicolas TESSIER
Producteur de spectacles
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Présentateurs
& Animateurs

Vos évènements ne seraient rien sans un bon
présentateur ou même un bon animateur. Nous
avons choisis des artistes maîtres dans l’art de
l’éloquence, avec des personnalités qui leurs sont
propres : classe, élégance et plein d’humour.

Numéros
visuels
Chacun de nos artistes réserve des performances incroyables
portées par un savoir-faire et un talent d’exception. Leurs
numéros visuels confèreront à vos évènements une dimension
magique et ne manqueront pas d’époustoufler vos invités !

Jongleurs

Avaleurs de sabre

Magiciens

Bulles de savon

Equilibristes

Speed Painting

...
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Nos Revues
Du grand spectacle juste pour le plaisir des yeux
avec nos revues en tout genre.

French Cancan

Bollywoodienne

Brésilienne

Transformiste

Orientale

Sexy

Antillaise

...

Animations
à thèmes
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Notre agence peut vous livrer des concepts
thématiques originaux. Si vous cherchez à préparer un
évènement avec une trame, un style, une ambiance
particulière, vous apprécierez nos organisations à
thèmes.

Casino

Quizz

Fête Foraine

Carnaval

Back To The Futur

60’s

Western

...

Animations en
déambulation

En cocktails ou de table en table, nos artistes vous
émerveilleront par leur talent, leur générosité et leur
personnalité. À 20 cm de vos invités, ils déambuleront
parmi eux afin de les mettre dans une ambiance
décontractée et conviviale. A vous de choisir !

Silhouettistes

Origamistes

Magiciens

Caricaturistes

Diseuses de bonne
aventure

...

Animations
musicales
Nos artistes d’animation musicale apporteront de la gaieté à
vos oreilles. Vous souhaitez trouver une animation pour votre
évènement ?
Ils seront l’occasion de donner du peps et de ravir vos invités.

Chanteurs

Groupes musicaux

DJ’s

Orchestres

Gospel

...
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Fêtes de
fin d ’année
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Jongleurs

Père-Noël

internationaux pour le plus grand plaisir des petits

Mentalistes

Mascottes / Peluches Géantes

comme des grands. Vous retrouverez également

Dresseurs d’animaux

Machines à Pop-Corn

Sculpteurs sur glace

Matériels techniques

Ateliers créatifs

...

Pour la réalisation de vos festivités de fin d’année,
nous avons sélectionné des artistes français et

tout notre matériel évènementiel en location,
pour que vos fêtes de fin d’année soient les plus
réussies.
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Animations
jeux vidéos
Nous vous proposons pour vos évènements des
animations rétro-gaming ou hi-tech avec une
sélection de jeux et d’applications.

Consoles vintage (Nintendo, Playstation, Sega…)
Bornes d’arcades
Réalité virtuelle « VR » avec casque Oculus Rift

Animations
photos
Pour garder un souvenir de vos évènements nous
vous proposons des animations photos originales

Borne selfie Creativ’Picture
Appareils photos Polaroïd
Photocall
Personnalisation de la photo
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Retrouvez une sélection d’artistes et d’animations
spéciales « KIDS » qui sauront les ravir en toute
occasion (goûters d’anniversaire, arbres de noël,…).

Sculpteurs sur ballons

Jeux vidéos

Maquilleurs à la carte

Boom Party

Structures gonflables

...

Location
de matériel

Animations
Kids

Matériels forains
Mobiliers évènementiels (scènes, estrades, …)
Mobiliers lumineux LED
Mobiliers pour enfants
Effets spéciaux (canons à confettis, …)
Sonorisations et éclairages

Organiser un évènement n’est pas toujours chose simple
et trouver le matériel adapté peut s’avérer compliqué !
Découvrez notre gamme de mobilier évènementiel à

Tentes de réception
...

la location pour vous faciliter la mise en œuvre de vos
prestations.
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Et bien d’autres...

Instagram :

Pinterest :

Retrouvez nos vidéos sur Youtube :

facebook.com/agencecreativevent

@agence.creativevent

pinterest.fr/creativevent

youtube.com/creativevent60
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