
SOIREES A THEMES 

L’ensemble des soirées thématiques proposées ci-après sont modulables à souhaits  

(format de la soirée, durée des animations, nombre d’intervenants, décoration…) 

 

 
 



Soirée Casino 

Chapitre 

1 

Accueil tapis rouge, musique d’ambiance, tables de jeux (roulette, black-jack, poker…) ; retrouvez 

l'ambiance excitante de Las Vegas. 

Autour d’un cocktail dinatoire, Débutant ou confirmé, chaque participant trouve sa place.  

Misez et gagnez des cadeaux surprises lors d'une vente aux enchères organisée par un animateur! 



Chapitre 

2 

Animations du Monde Soirée Enquête Policière 

Aidez les plus célèbres détectives à résoudre leur dernière enquête policière ! Devenez les Sherlock 
Holmes d'une animation Murder Party. Mais prenez garde car le meurtrier est toujours parmi vous... Le 
but ? Être la première équipe à identifier le nom du coupable, l'arme et le lieu du crime mais surtout, à 
avoir compris le mobile du crime. Pour ce faire, les équipes (de 6 à 8 personnes) disposent chacune 
d'un kit de détective. L'équipe gagnante devra être capable de révéler toute la vérité sur cette énigme 
criminelle en apportant les preuves nécessaires à l'inculpation du coupable. Voilà une animation de 
murder party très plébiscitée, spécialement conçue pour favoriser les échanges et la cohésion d'équipe.  



Chapitre 

3 

Soirée Privatisation  
du Musée Grévin 

Offrez à vos invités une soirée pleine de surprises dans le Musée 
Grévin. Découvrez ce lieu mythique tel que vous ne l'avez jamais vu. A 
votre arrivée, un magicien vous accueillera et vous guidera vers une 
visite personnalisée du Musée. Pendant cette visite, vous pourrez 
prendre la pose à côté de stars devant l’oeil de notre photographe. La 
soirée se continuera avec un diner entouré de personnalités de cire. 
Puis, un spectacle de funambules viendra charmer vos invités. Enfin 
vous profiterez du Palais des Mirages pour finir votre événement en 
soirée dansante.  



Chapitre 

4 

Soirée Privatisation  
     de l’Aquarium de Paris 

Plongez dans un espace unique à Paris dédié à votre événement.  
Un lieu insolite au pied du Trocadéro et de la Tour Eiffel qui 
surprendra tous vos invités! 
 
Nous vous proposons un accès libre pour une visite du grand 
aquarium puis votre diner puis la soirée dansante au Grand aquarium. 



Chapitre 

5 

Soirée Orientale 

Le royaume des mille et une nuits vous accueille pour votre soirée d'entreprise au cœur d’une ancienne 

très orientale… ! Un décor de rêve et des animations aussi somptueuses que spectaculaires animeront 

votre délicieux dîner marocain. Danseuses orientales et diseuses de bonne aventure vous plongeront 

dans l'ambiance envoutante de cette soirée d'entreprise spéciale Maroc ! Optez pour ce voyage magique 

laissez-vous charmer par les saveurs du Maghreb ... 



Chapitre 

6 

Soirée Vénitienne 

Direction Venise pour votre soirée d’entreprise :  derrière votre loup, laissez vous guidez par nos 

comédiens et découvrez le menuet et d’autre danses vénitiennes… 



Chapitre 

7 

Soirée Magie 

Une soirée pleine de magie. Nous vous proposons un ou plusieurs de nos artistes 
pour de la magie de proximité et / ou sur scène. 
 
 

Notre concept de soirée pour diner avec nos artistes :  
Apéritif : Magie en close-up (passage auprès des invités) 
Pendant le diner : (3 passages de 15 min.) 
• Tour de mentalisme avec la participation du public. 
• Magie comique. 
• Numéro de grande illusion où la magie devient féérique et époustouflante. 
 

Inclus : DJ avec sonorisation pour toute la soirée. 



Soirée Quiz 

Chapitre 

8 

Devenez incollables grâce à cette soirée entreprise spéciale Challenge Quiz en équipe, synonyme de 

convivialité et de bonne humeur. Tout en dégustant un délicieux repas, vous oscillerez entre humour 

et sérieux, passant d'un thème à l'autre avec légèreté et intérêt, vous laissant porter par un animateur 

qui saura mettre l'ambiance! L'échange sera favorisé au sein de l‘équipe grâce à la variété des 

questions : cinéma, musique, sport, sciences et techniques, art, actualité, littérature, les années Disco, 

la folie des années 80... venez relever le challenge. 



Chapitre 

9 

Soirée Café Théatre 

Nos 3 artistes vous proposent une soirée « Café Théâtre » placée sous le 
signe de l’humour. Chaque artiste propose un passage d’environ 20 min.   
En 1ère partie : Notre humoriste réhydrate le sourire et rafraichit l’esprit 
avec ses sketchs pétillants. 
En 2ème partie : notre chroniqueur/humoriste ravira les amateurs 
d'humour décapant. L'actualité est son terrain de chasse favori et les 
politiciens douteux son gibier de prédilection.  
En 3ème partie : notre dernier comédien proposera un numéro alliant 
magie, ventriloquie, humour et auto dérision ! 



Chapitre 

10 

Soirée Bowling 

Lors de cette soirée Bowling, vos invités, associés en équipes, 
s’affronteront lors d’un tournoi où les maîtres-mots seront convivialité 
et échange. Les spares, strikes et rigoles rythmeront et donneront 
l’ambiance de la soirée. Un cocktail dinatoire sera disponible pour les 
participants tout au long de la soirée. 
De plus, nous proposons une animation « studio photos » qui 
permettra aux participants de garder un souvenir de cet événement.  
Enfin, cette soirée se terminera sur la piste de danse avec 2 salles 
thématiques.  



Chapitre 

11 

Soirée Cinéma 

Plongez dans l’univers du cinéma.  
Vos invités vont vivre un accueil tels des acteurs lors du Festival de 
Cannes. Photographes, strass, paillettes : ce soir, la célébrité c'est vous ! 
Pendant le diner, vous testerez vos connaissances musicales et 
cinématographiques. De plus, notre animation vidéo vous permettra de 
devenir le temps d’un instant un véritable acteur grâce au concept 
d’incrustation.  
Cette soirée, spéciale 7ème Art, pourra se poursuivre en soirée dansante 
avec notre DJ.  



Chapitre 

12 

Soirée Polynésienne 

Donnez un thème original à votre soirée et découvrez toute la 
magie de la culture polynésienne dans un site exceptionnel.  
Autour d’une gastronomie typique ; musiciens, danseuses et 
autres artistes se succèderont pour des représentations pleine de 
charme et d’exotisme.  
Votre soirée polynésienne se terminera sur la piste de danse. Nos 
danseurs et danseuses vous accompagneront dans des rythmes 
musicaux gorgés de soleil !  



Chapitre 

13 

Soirée croisière 

Surprenez vos invités en les conviant à bord de notre magnifique 
yacht pour une croisière sur la Seine. Son aménagement 
intérieur de style lounge lui donne une ambiance raffinée et 
chaleureuse. Dans cette atmosphère luxueuse et cosy, vos invités 
évolueront librement entre le cocktail dinatoire, le pont 
extérieur pour admirer Paris et notre animation Poker.  
Enfin, l’ambiance piano-bar proposée par notre artiste charmera 
vos invités.  



Contact 
 

    2, clos des vergers 78580 Jumeauville 

 www.piwix.fr 

    infos@piwix.fr 

 

Demandez votre devis détaillé et gratuit. 


