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En 2015, faites
votre cinéma !
Avengers, Jurassic World, James Bond, Cendrillon ...
... Exploitez ces blockbusters pour vos évènements.

Parmi nos concepts inédits et exclusifs, nous
avons imaginé des spectacles, des animations et
des ateliers participatifs autour du Cinéma.
2015 sera l’année de sortie de grands films très
attendus nous permettant de proposer nos idées
novatrices et adaptées selon les besoins de nos
clients : Entreprises, Collectivités, Centres
Commerciaux.
Soirées évènementielles, team-building, jeux,
interactions avec le public ... toute une panoplie
de savoir-faire et des équipes compétentes à
votre service pour des évènements mémorables !

Descriptif complet & vidéos sur notre site :

www.charliesevents.com

LES INITIATIONS
Xtrem Jump - Chutes de hauteur comme au cinéma

Pour goûter, en toute sécurité, à l’adrénaline et découvrir des sensations
uniques. L’atelier est entièrement sécurisé avec du matériel spécifique et
l’encadrement de professionnels.
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Yamakasi - Parkour ou l’art du déplacement

Pour développer vos qualités physiques telles que l’agilité, la détente, la résistance, mais aussi vos
valeurs morales comme le courage, la persévérance, la solidarité ...

L’escrime scénique

Ateliers de pratique aux maniements d’armes pour découvrir les techniques des cascadeurs
professionnels.

LES ATELIERS
Techniques de doublage voix
Pour vivre une véritable expérience de cinéma
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Techniques des bruitages au cinema
Les participants expérimentent les techniques des bruiteurs en laissant libre part à leur inventivité

Tournage d’une scène

Comprendre et vivre les points essentiels de la réalisation : la structure, l’installation du décor, les
cadrages, les répétitions, les positions des acteurs ... «Action» !

Maquillage effets spéciaux

Simuler le vieillissement, des brûlures, des plaies ou encre des impacts de balles à l’aide de
cosmétiques et de masques en latex.

LES SPECTACLES
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Des spectacles éprouvés

Shows laser, speed-painting, magie, robots leds, échassiers lumineux, spectacles artistiques de 3 à
plus de 50 artistes avec effets visuels, sonores, artifices, vidéos ... Un véritabe savoir-faire technique.

Créations sur mesure

Nous pouvons créer spécialement pour vous un spectacle sur la thématique de votre choix telle que
la prise de la Bastille, le moyen-âge, Pirates des Caraïbes, Battenfield, Star Wars, James Bond ...

Démonstrations et happening

Nos artistes et cascadeurs dans leurs plus grands shows : quelques minutes au coeur même de
votre réception et à la surprise générale avec combats en live ou reprises de scènes mythiques de
films ou d’évènements historiques parmi vos invités ou votre public.

LES JEUX
& autres animations
Quizz cinéma
Mur cinéma interactif
Studio photo
Mascottes Disney
Les Sosies
Cinéma en apesanteur ...

LES DECORS
Animaux grandeur nature
James Bond
Jurassic World
Cendrillon
New York
Paris
Venise
Noël
Far West ...
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LA TECHNIQUE
Structures, sons, lumieres, podiums ...

Vous avez d’autres idées ? Des questions ? Un projet ?
Contactez-nous :
Agence Charlie’s Events
4, allée des terres rouges - 95830 Cormeilles en vexin
Tél : 01 34 43 90 53 - E.mail : contact@charliesevents.com

www.charliesevents.com
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