




Éditorial
Mesdames, Messieurs, 

Notre pays, comme tous les autres à travers le monde, traverse un 
moment particulier de son histoire suite à l’émergence du Covid et ses 
multiples conséquences dans la vie de chacun d’entre nous. 

Cette période est aussi marquée par la fantastique solidarité entre les 
citoyens de notre pays.

Je pense notamment au soutien apporté au personnel de santé ainsi 
qu’envers celles et ceux qui, au quotidien, assurent les missions es-
sentielles au bon fonctionnement de notre société, tant dans le secteur 
privé que public. 

Il nous faut les saluer, les remercier et les soutenir plus que jamais.

La solidarité c’est l’affaire de tous. 

C’est pourquoi j’ai souhaité, avec mes collaborateurs, que L’Événement 
Spectacle soit pleinement solidaire des personnels de santé, au travers 
d’aides aux hôpitaux et à leurs personnels ; de l’ensemble de nos 
prestataires pour maintenir leurs emplois et soutenir leurs salariés, et du 
monde du spectacle et de la culture que nous avons soutenu. 

Cette démarche solidaire nous la poursuivons cette année encore. 

Je tiens aussi à vous remercier, chers membres des Comités Sociaux 
Économiques, pour votre solidarité à notre égard, je parle là de L’Évé-
nement Spectacle et plus largement du monde la culture et du spec-
tacle. 

Votre soutien, vos marques de solidarité nous ont sincèrement touchés. 
Encore merci. 

Et c’est pour être à la hauteur de votre soutien que nous avons décidé 
d’aller plus loin lors de notre programmation 2022 dans nos proposi-
tions pour vos différents événements de l’année. 

Ainsi si en feuilletant notre brochure vous pourrez retrouver nos propo-
sitions pour votre prochain Arbre de Noël, vos soirées ou vos sorties, 
bien évidemment dans le respect des gestes barrières et des règles 
sanitaires, vous allez découvrir une nouveauté qui marquera le monde 
des festivités et plus encore vos collègues et leurs enfants qui auront 
la chance d’y venir. 

Je parle là du plus grand Parc d’attractions en intérieur, Noël au Parc,  
avec spectacles et exposition, exclusivement dédié aux CSE. 

Oui, pour la première fois vous y retrouvez le meilleur des trois mondes. 
Celui des forains, celui du spectacle et celui de l’exposition autour de 
la fête des Lumières. 

Chez L’Événement Spectacle en 2022, la solidarité rimera avec fes-
tivité aussi, car nous fêterons avec vous le 20e anniversaire de notre 
entreprise. Vingt ans de travail à votre service. Vingt ans d’engagements 
pour vous divertir. Vingt ans pour émerveiller les petits et les grands. 

Retrouvons-nous en 2022 et construisons, ensemble vos événements 
fédérateurs. 

                                        Djamel Temal    
                                           Directeur Général
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Pacte de confiance
Pourquoi nous confier votre événement ?

OFFRE INTÉGRÉE

On s’occupe de tout !

Vous n’avez rien à faire : nous gérons 
intégralement vos événements. 

Nous vous accompagnons à chaque 
étape du projet, de sa conception à sa réalisation. Nous 
coordonnons l’ensemble des artistes, des prestataires et 
des équipes pour créer ensemble des moments de rêve.

QUALITÉ

Une exigence en toutes 
circonstances

Avec plus de 20 ans d’expérience auprès 
des Comités sociaux et économiques et 

des Collectivités, nous mettons notre expertise au service 
de prestations répondant au plus haut niveau d’exigence, 
de qualité et de créativité. 

Nous partageons ces valeurs avec nos prestataires et 
nos clients qui nous renouvellent chaque année leur 
confiance.

SUR-MESURE

Des événements adaptés 

Tous nos divertissements s’adaptent 
à vos envies et à vos besoins. Nous 
vous aidons à créer des événements 

sur-mesure, ajustés à vos publics et à leurs attentes. 
Nous nous engageons à ce que nos événements soient 
inclusifs et que la magie soit à la portée de tous.

PROXIMITÉ

Un interlocuteur unique

Vous disposez d’un interlocuteur unique.

Nos collaborateurs sont à votre écoute 
en toute humilité et à votre disposition 

pour répondre rapidement à vos demandes.

INNOVATION

Nouveautés et variété 
chaque année ! 

Chaque année, nous enrichissons notre 
sélection de nouveaux divertissements, 

variés et innovants. Nous n’avons qu’une seule ambition : 
être audacieux et surprendre tous vos publics avec des 
programmations alliant performances artistiques, magie 
et innovations techniques.

EXIGENCE

Les plus beaux lieux et 
spectacles pour vous

Nous sommes partenaires des plus 
belles salles parisiennes et nos artistes 

sont parmi les plus reconnus et primés. Notre équipe 
recherche en permanence les plus grandes énergies 
pour que la fête soit toujours plus belle.

RESPONSABILITÉ

Engagés pour une société 
plus solidaire 

L’humain est au cœur de notre métier. 
Nous sommes attachés à l’émancipation 

de chacun. C’est pourquoi nous sommes engagés auprès 
de plusieurs Centres d’aide par le travail qui aident à la 
réinsertion professionnelle.

(
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Arbres de Noël
L’Arbre de Noël est une tradition atten-
due dans la vie de l’entreprise. Il offre un 
moment privilégié pour accueillir les col-
laborateurs et leurs familles, ce moment 
magique est incontournable pour les petits 
et pour les grands. 

Depuis 20 ans, notre agence est devenue 
spécialiste de l’Arbre de Noël, notre so-
lide expertise nous permet de répondre 
parfaitement à vos attentes, à vos enjeux 
et à vos impératifs de l’entreprise afin de 
partager avec vos collaborateurs et leurs 
familles cette fête magique.

C’est pourquoi tous les divertissements que nous proposons répondent aux critères 
suivants : 

 • Un esprit festif, autour de la magie de Noël 

 • Dynamique et interactif 

 • Pour un public familial, pour toutes les tranches d’âge

 • Situés dans des lieux faciles d’accès 

 • Avec des espaces privatisables pour vos goûters et cocktails

 • Une équipe dynamique et expérimentée.

( )
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       14 artistes,        
3 générations réunies

Orchestre de 10 musiciens !                         
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La compagnie Alexis GRUSS, partenaire exclusif 
de l’Événement Spectacle, revient à Paris avec 
«Noël aux Folies Gruss», un spectacle équestre et 
aérien assuré par la famille Gruss avec 3 généra-
tions réunies sur la piste.

Au programme : nouvelle scénographie, des nu-
méros comiques, des jongleurs insolites, des 
acrobates époustouflants, des chevaux d’une élé-
gance incroyable accompagnés par l’Orchestre 
live de 10 musiciens et d’une chanteuse à la voix 
magnifique et une prestance scénique incroyable.

Ces différents tableaux entraîneront petits et 
grands dans un monde magique et festif lors d’une 
performance exceptionnelle entre ciel et terre.

Ce spectacle mis en scène par Stephan Gruss est 
soutenu par le Ministère de la Culture.

Noël aux 
Folies Gruss

Noël aux 
Folies Gruss

PRÉSENTENT

L'ÉVÉNEMENT
SPECTACLE&

EXE affiche arbre de noel-V2-HD-2021.pdf   1   09/12/2020   11:40

Ici les artistes sont vos hôtes ! 
Près des yeux, près du cœur.
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Porte d’Auteuil (10)  
puis navette gratuite 

Sur place (sortie Porte  
de Passy ou  
d’Auteuil)

Noël aux Folies Gruss
45e création de la Compagnie Alexis Gruss
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•  Maison du Père Noël
•  Espace Babychou
•  Manèges forains et structures 

gonflables
•  Parc adolescent
•  Village numérique
•  Spectacle La Reine des 

Neiges 2
•  Exposition féérique d’animaux 

lumineux

Situé à 35 min de la Défense, 35 min de la Porte 
d’Orléans, 30 min de la Porte de la Chapelle.

INFOS PRATIQUES

RER B 
Parc des Expositions

Parking gratuit  
sur place 
(3000 places) 
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Noël au Parc
parc d’attractions sur 35 000 M2

manèges forains, village de noël, exposition...

     Pour toutes les  

tranches d’âge

Pochette

goûter
offerte

aux 

enfants
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      Un goûter forain,
 pour régaler les enfants 
     comme les plus grands.

Un lieu

 merveilleux 
et 

surprenant...

10| 



ES
PA

CE
S 

PR
IV

AT
IS

AB
LE

SINFOS PRATIQUES

Cour Saint-Émilion (14) 

Indigo Bercy  
Saint-Emilion

le musée des arts forains
Un site, trois univers

Ce lieu insolite vous invite hors des sentiers battus 

de Paris pour un dépaysement total. Il abrite une 

collection unique d’objets authentiques du spec-

tacle et de la fête foraine du XIXe et XXe siècles 

dans un cadre insoupçonné. Quatre univers scé-

narisés sur le thème du spectacle situés dans le 

quartier de Bercy.

On rêve, on imagine, et surtout on s’amuse avec 

toutes les attractions, l’atelier maquillage, ta-

touages paillettes, structures gonflables, le théâtre 

des guignols sans oublier le Père Noël, le tout avec 

un super goûter forain à volonté.

Les Pavillons de Bercy

        Des attractions 
  et activités
         pour toute la famille.
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• Solutions clé en main

• Personnalisation totale

•  Artistes internationaux vus à la TV

•  Régisseur de l’Événement Spectacle  
présent sur votre événement

Spectacles de magie,  
de comédies musicales,  
d’artistes de renommée 

internationale.

Les spectacles sur mesure

Nous avons des 
solutions adaptées 

à votre cahier  
des charges.

Pour vous permettre de 

vous retrouver ensemble 

lors de cette occasion, 

nous mettons à votre 

service notre expérience 

d’organisateurs 

d’événements sur 

mesure.
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L’encadrement  
est effectué  

par des  
animateurs 

agréés.

Les Kermesses privatives

•  Pôles pour les petits : espace petite 
enfance, pêche à la ligne, piscine  
à boules, le Père Noël...

•  Pôle pour les enfants : sculpteur sur ballons, 
ateliers créatifs, jeux en bois, stands forains, 
châteaux gonflables...

•  Pôles pour les ados :  les simulateurs, les casques 
virtuels, pôle Wii…

•  Pour les parents : caricaturiste, piste de golf, silhouettiste…

•   Pôles goûter : stand popcorn, barbe à papa, crêpes...

Des kermesses à 
thèmes (Pirates, Tour 
du Monde, Western, 

Médiévale, Noël...) pour 
le plaisir des petits et 
grands, des activités 

pour partager un 
moment ensemble  

et en famille.
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Le goûter et le brunch de Noël

14| 

Quoi de mieux pour prolonger la magie, 
qu’un goûter de Noël.

Des buffets bien garnis et accueillants 
qui font rêver, et qui donnent envie  

de profiter tous ensemble  
de ce moment unique.

Un cocktail ou un brunch peuvent s’y 
ajouter : de quoi ravir également  

les plus grands !

•  Goûters traditionnels, goûters 
forains, cocktails, brunchs 
personnalisables

•  Stands Forains : crêpes, barbes à 
papa, gaufres

•  Nous collaborons avec des Centres 
d’Aide pour le Travail pour la 
réalisation des pochettes confiseries
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•  Père Noël et sapin décoré
•  Maquillages et tatouages pailletés
•  Ateliers créatifs, de magie, de cirque...
•  Sculpture sur ballons, peluches géantes
•  Jeux en bois, piscines à boules...
•  Borne photo

Pour compléter le goûter, nous 
vous proposons un large choix 

d’activités ludiques, ateliers,  
et animations.

Les Services Plus

Les activités sont 
adaptées  

à chaque âge, 
encadrées par des 

animateurs ou artistes 
professionnels.

Tous nos partenaires 
sont rigoureusement 

sélectionnés.
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Les Soirées sur mesure

• Tables de prestige et dîners raffinés •

• Animations et spectacles adaptés à une soirée d’entreprise •

• Soirée dansante avec DJ professionnel ou orchestre. •

16| 

Nos soirées à la carte sont personnalisables en fonction de votre projet. Dans une péniche, un restaurant ou un 
hôtel prestigieux, ou encore dans vos locaux, nous vous garantissons une écoute attentive tout au long de la 
création de votre projet, et des prix adaptés à votre budget.



Les Cabarets

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs cabarets de la capitale et des spectacles les plus prestigieux.

Vos avantages en nous choisissant pour votre soirée cabaret ?

 • Emplacements privilégiés dans la salle,
 • Un accompagnement dans votre communication,

 • Tables de prestige et dîners raffinés

•  Un de nos régisseurs sur place pour vous accueillir,
• Le tout au même tarif qu’une réservation en direct !
• Animations et spectacles adaptés à une soirée d’entreprise

|17



Ils nous font confiance

En Chiffres...

P Plus de 20 ans d’existence. P Une équipe de 21 personnes à votre écoute. 

• Les parcs d’attractions (Le Musée des Arts Forains, Noël au Parc)

•  Les grands spectacles (La Compagnie Alexis Gruss avec Noël aux Folies Gruss, L’Incroyable Cabaret de Noël,  
Tom Sawyer, Le Tour du Monde en 80 jours, Scooby-Doo)

•  Les plus grandes salles de spectacles (L’Olympia, Folies Bergères, Théâtre de la Mutualité, Théâtre de la Renaissance, 
Théâtre Mogador, Palais des Congrès de Paris, Casino de Paris, Les Pavillons de Bercy, Pavillon Baltard...)

• Les cabarets parisiens (Lido, César Palace, Paradis Latin, Crazy Horse, Moulin Rouge, Brasil Tropical, Happy Day’s ...)
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Je tiens personnellement à remercier toute ton équipe. 
C’est avec un grand plaisir que je continuerai à travailler 
avec vous, car autre votre prestation toujours au top, les 
spectacles sont d’une grande qualité. 
FEV 

Un grand merci encore à toute l’équipe pour l’organisation 
et votre disponibilité ainsi qu’à la famille Gruss pour ce 
magnifique spectacle. Les cheminots sont vraiment ravis 
de leur journée tout comme les élus. Au plaisir de revoir 
toute l’équipe.
SNCF RIVE GAUCHE

Concernant le spectacle Les Folies Gruss, franchement 
magnifique, la famille GRUSS qui a su s’adapter et 
refaire le cirque d’une autre façon, avec des numéros 
époustouflants. C’était magique.
CSE SEMMARIS

Un GRAND GRAND MERCI à tous les 3 pour le merveilleux 
spectacle que vous nous avez offert. C’est LE plus beau 
spectacle de cirque que j’ai vu et suis très contente que 
mes enfants aient pu y assister. GRANDIOSE de poésie, 
de performance, de beauté. On ressentait cette famille 
soudée autour de l’amour du cirque, c’était touchant. Vous 
nous avez offert un moment magique, inoubliable. Difficile 
de faire mieux que cela. 
BNP PARIBAS

Tout s’est très bien passé. Les enfants ont tous été 
contents. Le groupe de musiciens et chanteurs est joyeux, 
dynamique et leur spectacle est original. Les maquilleuses 
et la tatoueuse ont été à l’écoute des demandes des 
enfants. Et les jeux en bois, ont été très sollicités pas les 

enfants ainsi que la pêche à la ligne. La venue du Père 
Noël a été comme tu t’en doutes un succès.
CORA

Au nom du CSE DANONE PFF et de la commission 
Arbre de Noël, je voulais remercier vous et vos équipes 
pour l’organisation de notre ARBRE DE NOËL  2021. 
Tout était parfait du devis au spectacle, en passant par 
la salle de l’Olympia, la réception des billets, la livraison 
des sachets goûter et l’accueil de votre équipe sur 
place. Je me tiens à votre disposition pour me faire 
des propositions pour l’ARBRE DE NOËL  2022 ! 
DANONE

Cette année a été MAGIQUE pour notre arbre de Noël ! 
Nos collègues ont été ravis de la qualité du spectacle ainsi 
que du moment convivial et de resocialisation au tour 
du brunch. Tous les ingrédients y étaient  : le spectacle, 
les artistes tous plus doués les uns et les autres, le 
buffet frais et appétissant, la décoration de noël avec 
son immense sapin, la maquilleuse, le photobox… UN 
ÉNORME MERCI à toute la belle équipe « L’Événement 
Spectacle » qui a œuvré pour cet Arbre de Noël Magique ! 
CSE ITRON MEUDON SAINT-PRIEST

Nous tenons à remercier Événement Spectacle pour 
l’arbre de Noël. Encore une fois, votre travail était au 
top. Voir les visages des enfants et des adultes s’extasier 
devant les activités, les buffets et le spectacle est un 
véritable succès. Nous sommes heureux de travailler avec 
Sara et avec toute l’équipe d’Événement Spectacle. Notre 
confiance vous est totalement acquise pour l’ensemble 
de nos projets !
CSE BPOEPINE

Au nom de toute l’équipe de l’Événement Spectacle :
Merci pour votre implication et votre confiance.

Ils nous disent «Merci»
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