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En préambule, permettez-moi de vous dire MERCI. 

Merci pour nos vingt ans de collaboration fructueuse. Merci pour nos vingt ans de confiance 

partagée et renouvelée. Merci pour nos vingt ans de bonheur et d’enthousiasme pour vos 

équipes. J’associe à mes remerciements les collaborateurs de l’Événement Spectacle ainsi que 

nos artistes et partenaires. Avoir vingt ans c’est entrer dans « l’âge des possibles », affirme 

l’adage populaire, je le fais mien. Plus qu’une ambition, c’est la promesse que je vous fais à 

l’aube de cette année nouvelle 2023. 

 

Chers membres des CSE, plus que jamais avec l’équipe de l’Événement Spectacle cette 

promesse du possible donnera corps à vos souhaits. Car nous ferons nôtres vos projets, envies 

et ambitions. Nous en serons les architectes à travers une qualité d’offre unique dans notre 

secteur. Je vous invite d’ailleurs à la découvrir au travers de cette brochure. Sa richesse et 

notre capacité d‘adaptation permettent de concrétiser toutes vos envies. Vous le verrez, la 

frontière entre le rêve et le pouvoir s’efface au profit du possible ! L’année 2023 marquera aussi 

le 50ème anniversaire d’un de nos partenaires majeurs, à savoir la Compagnie Alexis Gruss. 

L’occasion de découvrir ce nouveau spectacle, une œuvre à couper le souffle, digne d’un demi-

siècle d’innovations artistiques ! Aux côtés du spectacle vivant, en salle ou en piste, nous vous 

proposons de découvrir le plus grand parc d’attractions en intérieur de France, entièrement 

dédié au CSE, que constitue le « Noël au Parc ». 

 

Cette promesse en l’avenir s’accompagne pour l’Événement Spectacle du renforcement de 

deux de ses piliers fondamentaux, le social et l’environnemental. Inclusion, culture pour 

tous, nous avons voulu placer ces valeurs au cœur de notre philosophie en soutenant de 

nombreuses associations ou des centres d’aides par le travail. Nous sommes déterminés à 

poursuivre dans cette voie. Quant au second pilier, nous avons fait le choix de circuits courts 

et opté pour l’utilisation de matières recyclables. Ces valeurs, je le sais, sont également au 

centre des engagements des CSE et je m’en félicite. Soyons les bâtisseurs d’un monde meilleur. 

Consolidons ensemble ces moments de joie et de partage pour vos collaborateurs. 

 

A très vite.

EDITORIAL

Djamel TEMAL

Directeur général
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LES ARBRES DE NOËL SUR-MESURE

SOIRÉES SUR-MESURE
SOIRÉES CABARETS

TÉMOIGNAGES 
NOS CLIENTS Scannez pour découvrir 

notre vidéo des 20 ans !

Avec plus de 20 ans d’expérience, l’Evénement Spectacle met son expertise au service de prestations de haute 
qualité. Nous vous faisons bénéficier de partenariats exceptionnels avec Le Musée des Arts Forains, Les Folies 
Gruss, le Noël au Parc, ainsi qu’avec les plus belles salles parisiennes, comme l’Olympia et les Folies Bergère, 
pour le plus grand bonheur de vos salariés et de leur famille !

L’Evénement Spectacle est tout d’abord une entreprise 

familiale à taille humaine qui compte aujourd’hui 21 

collaborateurs  pleinement engagés à vos côtés et qui vous 

accompagnent dans tous vos projets, de leur conception à 

leur réalisation.

Que vous ayez déjà une idée en tête ou que vous ne sachiez 

pas quel évènement vous souhaitez mettre en place, nos 

conseillers spectacle sont là pour vous accompagner à 

chaque étape de votre projet. Vous avez déjà organisé un 

arbre de noël avec l’Evénement Spectacle ? Chaque année, 

des nouveautés sont proposées, pour émerveiller petits et 

grands !

Peu importe la taille de votre entreprise, votre budget, 

ou la nature de vos projets (arbre de noël, soirée de fin 

d’année...), nos équipes s’adaptent à vos besoins et à vos 

envies.

“De  l ’ achat  de  b i l l e t te r i e  à  l ’ o rgan i sat i on  de 
vo t re  spec tac le  c l é  en  ma in ,  ON  S ’OCCUPE  DE 
TOUT . “  

ON S’OCCUPE DE TOUT !
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POUR UNE VÉRITABLE RELATION DE CONFIANCE

DALILA DJAMEL HAMID MALIKA SADI

LAURIE NASSIMA SARA JULIE SHANA ARIANEMÉLISSA   

LUCIE FENDA MARIELLE CAMILLE SYLVAIN AGATHA VINCENT FAIZA CAMILLE CLARISSE

UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS PROCHE DE VOUS 
ET DE VOS ENVIES 
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NOTRE PACTE DE CONFIANCE

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 émotions pour que la 

fête soit toujours plus belle.

EXELLENCE

INNOVATION

PROXIMITÉ

Chaque année, nous enrichissons notre sélection de nouveaux 

divertissements, variés et novateurs. Nous n’avons qu’une seule 

ambition : être audacieux et surprendre tous vos publics avec des

programmations alliant performances artistiques et innovations 

techniques.

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.

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.

OFFRE INTÉGRÉE 

QUALITÉ

ADAPTABILITÉ

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

Economiques 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.

Tous nos divertissements se modulent 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 

accessible à tous.

RESPONSABILITÉ

L’humain est au coeur 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 oeuvrent à la 

réinsertion professionnelle. 

Nous nous engageons également à favoriser l’accès à la culture 

pour chacun d’entre nous. C’est pourquoi nous soutenons 

les actions de l’association Rêves Partagés à travers diverses 

donations de places de spectacles, de pochettes goûter, de 

sapins de Noël, etc.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, l’Evénement Spectacle 

sponsorise des équipes de foot et de volley en offrant les 

équipements aux clubs dans le besoin.

O n  s ’ o c c u p e  d e  t o u t

L e s  p L u s  b e a u x  L i e u x  e t  s p e c t a c L e s

u n e  e x i g e n c e  e n  t o u t e s  c i r c o n s t a n c e s

n o u v e a u t é s  c h a q u e  a n n é e

e n g a g é s  p o u r  u n e  s o c i é t é  p L u s  s o L i d a i r e

d e s  é v é n e m e n t s  s u r - m e s u r e

u n  i n t e r L o c u t e u r  u n i q u e
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.   Des événements pour tous les âges 

.   Des lieux faciles d’accès 

.   Des espaces privatisables

.  Une équipe passionnée et expérimentée

+

VOTRE ARBRE DE NOËL 
EN BILLET TERIE 
TOUJOURS PLUS GRANDIOSE ET INOUBLIABLE 

Votre Arbre de Noël est un moment phare de l’année. Afin que cette fête soit parfaitement réussie, 

l’équipe de L’Evénement Spectacle vous écoute, s’approprie vos attentes et vos enjeux afin de 

concocter l’événement qui offrira la magie de Noël à vos collaborateurs. 

Cela consiste à organiser des spectacles en 

multi-CSE ou en privatif, avec la possibilité 

de réserver un espace dédié pour vous et vos 

collaborateurs au sein même du lieu où se 

déroule le spectacle, le tout dans une ambiance 

féerique. En cas de privatisation, vous pouvez 

opter pour des animations de Noël parmi notre 

large choix, une distribution de pochettes 

goûter, un brunch ou bien d’autres services 

qui vous feront vivre un moment inoubliable et 

magique dans la féerie de Noël.

L’Arbre de Noël en billetterie,       

qu’est-ce que c’est ? 

QUE VOUS PRÉFÉRIEZ UN SPECTACLE ÉQUESTRE, UNE COMÉDIE MUSICALE, 

UN PARC D’AT TRACTION COUVERT OU UN MUSÉE HISTORIQUE, 

NOS ARBRES DE NOËL EN BILLET TERIE FONT TOUJOURS L’UNANIMITÉ.

“
“
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1 2 3
NOËL AU PARC

NOS 3 PROPOSITIONS PHARES !

NOËL AUX FOLIES GRUSS NOËL AU MUSÉE DES ARTS FORAINS
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Des spectacles pour tous les âges 

Une exposition lumineuse et une ferme pédagogique

Un parc d’attraction en intérieur de 35 000m² 

Retrouvez également l’exposition “Le Monde Merveilleux des Couleurs”, une balade féérique qui se 

transforme en expérience unique. Chacun peut y découvrir les grandioses structures lumineuses installées 

dans les allées. Une exposition qui illumine les visages des petits et des grands !

Au coeur du Noël au Parc, les animaux de la ferme vous attendent pour partager un moment d’échange, 

d’apprentissage et de bonne humeur centré sur le respect et le bien-être de l’animal. Pégagogique et 

familiale, “La Ferme de Noël” vous garantit une ambiance nature !

Organisez votre arbre de Noël dans le plus grand parc d’attractions en intérieur de France où chaque 

enfant se verra offrir une pochette confiserie. Une multitude de manèges forains et structures gonflables 

fera tourner la tête des plus petits et des plus grands :  espace babychou, parcours aventure, piscine à 

boules, grand tobbogan, autos tamponneuses, “la chenille”, espace Playmobil. Contrairement à bon nombre 

d’arbres de Noël réservés aux tout-petits, Noël au Parc est vraiment adapté à toute la famille, avec le parc ado 

(terrain multisport gonflable, tir à l’arc, parcours BMX) et un espace numérique (PS4, XBOX, Wii, Simulateurs 

dynamiques avec écrans 52”).

11 NOËL AU PARC  

Chaque année, de nouveaux spectacles toujours plus magiques ! 

Peter Pan et les Princesses Pirates : Bienvenue dans ce pays imaginaire et fantastique dans lequel vos enfants 

devront retrouver la trace de Peter Pan tout en déjouant les plans du capitaine Crochet et son équipage ! 

Le spectacle de Guignol : Dans un beau décor de bois comme d’antan, laissez vos enfants découvrir les 

aventures romantiques et amusantes de nos mythiques marionnettes aux joues roses, reconnaissables entre 

toutes !

RER B - Parc des Expositions  /  A 20 minutes de Paris en Voiture  

 Parking gratuit Scannez pour en savoir plus 

et pour découvrir Noël au Parc en vidéo !

Espaces 

privatisables

JE TENAIS À VOUS REMERCIER POUR CETTE TRÈS BELLE 

JOURNÉE, VOTRE PROFESSIONNALISME, VOTRE EFFICACITÉ ET 

VOTRE DISPONIBILITÉ. UN GRAND BRAVO À VOUS ET À TOUTES 

LES ÉQUIPES DE L’EVÉNEMENT SPECTACLE !

MONDIAL ASSISTANCE

UN PETIT MESSAGE POUR VOUS REMERCIER 

POUR L’ORGANISATION DU NOEL À VILLEPINTE. LE GOÛTER 

ÉTAIT SUPER QUALITATIF !  ENCORE MERCI POUR CE MOMENT ! 

TRANSDEV

BELLE PRESTATION, TOUS RAVIS DE CE NOËL.

NOUS ESPÉRONS LE REFAIRE L’ANNÉE PROCHAINE AVEC ENCORE 

PLUS DE MONDE CETTE FOIS CI. 

HÔPITAL FOCH

1 BILLET POUR 3 UNIVERS 

CE SONT NOS CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
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Embarquez pour un spectacle équestre et aérien, rythmé par un orchestre en live, au cours duquel vous 

admirerez toute l’étendue de leurs talents. Résolument équestriens, fougueusement aériens, ardemment 

musiciens, à jamais saltimbanques !

Avez-vous déjà murmuré à l’oreille des chevaux en plein Paris ? Avez-vous déjà rencontré cette fabuleuse 

famille d’artistes qui compose la compagnie Alexis Gruss ? Venez faire le plein des sens et partagez avec elle 

des instants féériques emplis d’émotions. 

22 NOËL AUX FOLIES GRUSS  

Les folies Gruss propose cette année un nouveau spectacle avec une équipe renouvelée et une toute 

nouvelle scénographie pour faire vivre aux spectateurs de merveilleuses sensations. Les acrobates et 

musiciens évoluent dans un espace qui a été entièrement redéfini. Ce sont toutes ces émotions que vos 

invités découvriront. Au programme : numéros comiques,  jongleurs insolites, acrobaties époustouflantes, et 

de nouveaux chevaux pour une dose de magie supplémentaire ! 

Des espaces chaleureux sont privatisables et modulables en fonction de vos envies et besoins. 

Ce spectacle est soutenu par le Ministère de la Culture.

Métro : Ligne 10 - Porte d’Auteuil 

Périphérique : Sortir Porte de Passy / Sortir Porte d’Auteuil / Navette Alexis Gruss gratuite 

Parking gratuit

Espaces 

privatisables

Chapiteau de 3 000 places

Moment de partage

Grand show familial

POÉTIQUE

MAGIQUE

FÉÉRIQUE

TOUT S’EST TRÈS BIEN PASSÉ , CAMILLE ET SADI ONT ÉTÉ AUX PETITS 

SOINS POUR NOUS ! LES COLLABORATEURS ÉTAIENT RAVIS.

CSE EUROPE CHANEL SAS

LE SPECTACLE EST DE GRANDE QUALITÉ. PARFAITEMENT ADAPTÉ POUR 

LES FAMILLES : MAGIE DU CIRQUE, CHEVAUX, ARTISTES EN FAMILLE. CE 

SPECTACLE PEUT ÊTRE RETENU POUR NOUS POUR 2023.

NESTLE 

JE RENTRE TOUT JUSTE DU SPECTACLE ET C’ÉTAIT 

MAGNIFIQUE !!!!  TOUT ÉTAIT TOP ! VRAIMENT TRÈS TRÈS 

CONTENTE, UN GRAND MERCI 

LCL SUD

UN PARTENARIAT EXCLUSIF

Scannez pour en savoir plus 

et pour découvrir Noël aux Folies Gruss en vidéo !

CE SONT NOS CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !

Un spectacle équestre époustouflant
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33

Un goûter forain à volonté

Dépaysement garanti ! Vous serez transportés dans un monde mélangeant univers forain, spectacle, manèges 

datant du 19ème siècle et animations pour enfants, le tout dans un musée emblématique et accessible car 

situé en plein cœur de Paris près de Bercy. 

NOËL AU MUSÉE DES ARTS FORAINS  

Incontournable pour une fête réussie, une animation sucrée donnera un côté festif et gourmand à votre 

événement. Surprenez vos invités avec un stand forain, succès garanti auprès des grands et petits !  

Plusieurs espaces sont disponibles : stand barbe à papa, stand crêpes, stand churros, stand bonbon, avec des 

boissons à volonté (soda, jus de fruit, eau, café, chocolat chaud...).  

 Voiture : Proche du périphérique, sortie Porte de Bercy / Parking Indigo Saint Emilion

Métro - Ligne 14 : Cour Saint Emilion 

Espaces 

privatisables

Fête foraine authentique

Lieu atypique 

Dépaysement total

INOUBLIABLE

ENCHANTEUR

Accédez à toutes les distractions mises à votre disposition : balançoires, vélocipèdes, courses de chevaux et 

de garçons de café, carrousel...

Venez également participer aux nombreux ateliers thématiques mis en place par l’Evénement Spectacle  : 

structures gonflables, le théâtre de guignol, la balade de poney, maquillage, tatouage, échassiers, sans 

oublier de passer par notre incontournable séance photo avec le Père-Noël !

Des animations rien que pour vous  

MERVEILLEUX

MERCI ENCORE POUR CETTE SUPERBE MATINÉE DE SAMEDI. 

ÇA NOUS A BEAUCOUP PLUS ! LE MUSÉE EST HYPER SYMPA, PLEIN DE 

JEUX ANCIENS À TESTER, DES AUTOMATES, LE SPECTACLE DE GUIGNOL, 

LES ATELIERS MAQUILLAGE… ON A BIEN RIGOLÉ AVEC LES ENFANTS, 

MANGÉ DE BONNES CRÊPES ET BARBES À PAPA. 

MERCI À TOUTE VOTRE ÉQUIPE POUR CE SAMEDI FESTIF. 

INA

MERCI BEAUCOUP POUR CE BEL ÉVÈNEMENT AU MUSÉE DES 

ARTS FORAINS ! MES ENFANTS ÉTAIENT RAVIS !

LOUIS VUITTON

UN GRAND MERCI POUR LE NOËL DES ENFANTS AU MUSÉE DES 

ARTS FORAINS. TRÈS BEAU ET TRÈS SYMPA 

MÊME POUR LES ADULTES.

LVMH

Scannez pour en savoir plus 

et pour découvrir Noël au Musée des Arts Forains en vidéo !

CE SONT NOS CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
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La découverte d’un œuf par 4 adolescents donne naissance à Denver, un dinosaure vert, attachant et 

hors normes. Ensemble, ils affrontent les problèmes du quotidien, de l’époque des dinosaures à nos 

jours. Voyagez avec Denver et ses amis à travers le temps et (re)découvrez leurs aventures épiques.

La série d’animation mythique 
a désormais sa Comédie Musicale... 

DENVER
LE DERNIER DINOSAURE 

UNE CRÉATION 

ORIGINALE 

Espaces 

privatisables

ADAPTÉE DE LA SÉRIE-TÉLÉ 
DES ANNÉES 90'S

Métro : Métro - Strasbourg Saint Denis ou République

Centre de Paris / Parking Sainte-Apolline ou Parking Arts et métiers
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.   Des solutions clé en main

.   Des artistes internationaux et reconnus

.   Un suivi personnalisé en fonction 

de vos envies

.   Un régisseur de l’Evénement Spectacle 

+

VOTRE ARBRE DE NOËL 
SUR-MESURE 
COMPOSONS ENSEMBLE VOTRE ÉVÉNEMENT

L’Arbre de Noël est un événement incontournable dans la vie de votre entreprise. Il permet à l’ensemble de vos 

salariés et à leur famille de tous se retrouver tous autour d’un moment unique et entièrement personnalisé. 

Pour ce faire, nous mettons à votre service notre grande expérience.

Nous vous proposons des Arbres de Noël uniques et personnalisés conçus pour toute la famille : tours 

de magie, performance de live-painting, ventriloquie, comédies musicales, réalité virtuelle, stands 

créatifs... tout est possible ! De la privatisation d’un 

spectacle à l’organisation de votre goûter de Noël, 

ou d’une kermesse privative, notre équipe de 

conseillers reste à votre disposition pour imaginer 

avec vous un arbre de Noël à votre image.

En confiant l’organisation de votre Arbre de Noël 

à l’Evénement Spectacle, vous n’avez rien à faire, 

juste à profiter de ce moment de partage. Artistes 

et prestataires sont coordonnés par une équipe de 

professionnels du spectacle. A chaque étape, vous êtes informés par votre  interlocuteur dédié qui a 

été missionné sur votre projet.

L’Arbre de Noël sur-mesure, qu’est-ce que c’est ? 

L’EVÉNEMENT SPECTACLE VOUS ACCOMPAGNE À CHAQUE ÉTAPE DU PROJET, 

DE SA CONCEPTION À SA RÉALISATION POUR FAIRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT 

UN MOMENT INOUBLIABLE !

“

“
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...

Spectacles de magie, comédies 
musicales, prestations artistiques 

de renommée internationale. 

VOTRE SPECTACLE SUR-MESURE 
UN BESOIN ? UNE ENVIE ?

TouT en un

Le Cabaret Magique du Père Noël, L’Incroyable 

Cabaret de Noël, Le Bal autour du monde... 

SpecTacle MuSical

La Légende Tahitienne, Mary Poppins, 

La Légende du Lion...

Enzo Weyne, Marc Métral, Michel Fages, Pepi & 

Othello, L’étonnant Lord Martin, Nestor Hato...

SpecTacle de Magie

Rénald Zapata, Xavier Bouyer, Les Philipp’s,

Aegon Laser, Acro Bike... 

perforMance
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Des kermesses à thèmes, encadrées 
par des animateurs agréés, tout au 
long de l’événement. 

... VOTRE KERMESSE PRIVATIVE 

pôle pour leS peTiTS

Espace petite enfance, pêche à la ligne, 

piscine à boules, le Père-Noël...

Sculpteur sur ballons, ateliers créatifs, jeux en bois, 

casse-tête géant, stands forains, châteaux gonflables...

Les simulateurs, les casques virtuels, 

espace de jeux Wii...

pôle pour leS enfanTS pôle pour leS adoS pôle pour leS parenTS 

pôle goûTer

Caricaturiste, piste de golf, 

silhouettiste...

Stand popcorn, barbe à papa, 

crêpes, brunch, cocktails...

ON FAIT TOUT POUR QUE ÇA SE RÉALISE !
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...PROFITEZ D’UN MOMENT GUSTATIF NOS SERVICES “PLUS”

goûTerS TradiTionnelS eT 
forainS, cockTailS eT brunchS 

perSonnaliSableS

Parce-que les fêtes sont aussi l’occasion de se faire plaisir gustativement et de se laisser aller à 

quelques gourmandises, nous avons de quoi combler les papilles des petits comme des grands ! 

Pour votre Arbre de Noël, nous proposons des goûters, des cocktails ou des brunchs à la fois chics 

et gourmands qui raviront l’ensemble de vos collaborateurs. Optez pour un repas original tout en 

profitant d’un environnement festif, que ce soit sur le lieu que vous aurez choisi ou au sein même 

de votre entreprise. 

Nos buffets bien garnis et accueillants sont un véritable moment de partage et vous permettent de 

profiter tous ensemble d’instants magiques et féériques. Nos menus sont variés afin de satisfaire le 

plus grand nombre et nous privilégions toujours des produits de qualité supérieure. 

L’ÉVÉNEMENT SPECTACLE VOUS PROPOSE DES 
GOÛTERS, BRUNCHS ET COCKTAILS EN PRIVATISATION 
ET PERSONNALISABLES EN FONCTION DE VOS ENVIES.

STandS forainS avec crêpeS, 
barbeS à papa, gaufreS, 
churroS eT pop-corn...

Nous collaborons avec des Centres d’Aide pour le Travail 
pour la réalisation des pochettes confiseries. 
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... ET D’ACTIVITÉS LUDIQUES POUR TOUS LES ÂGES !

au pied du Sapin, le père noel

Pour compléter le goûter, nous vous proposons un large choix d’activités ludiques, d’ateliers 

et animations. Les activités sont adaptées à chaque âge, encadrées par des animateurs et des 

artistes professionnels. Pour que votre évènement soit une réussite totale, l’Événement Spectacle 

met à votre disposition de nombreuses prestations : Père-Noël, maquilleuses, ateliers ballons, 

caricaturistes, jeux en bois, structures gonflables, goûters, traiteurs, DJ, etc.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS PROPOSITIONS 
DE SACHETS GOÛTERS VARIÉS POUR LES PETITS 

ET GRANDS GOURMANDS.

MaquillageS eT TaTouageS pailleTéS, aTelierS créaTifS...

SculpTureS Sur ballonS, pelucheS géanTeS, jeux inTéracTifS

eSpaceS nuMériqueS, jeux en boiS, piScineS à bouleS

borneS phoToS, ManègeS gonflableS

vouS aTTend ! 
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1Tables de prestiges 
et dîners raffinés

2
3

Animations et spectacles adaptés 
à une soirée d’entreprise

Soirées dansantes avec DJ 
ou orchestres

VOTRE SOIRÉE !

Quel que soit l’évènement que vous souhaitez célébrer et l’ambiance que vous désirez créer à cette 

occasion, nous prenons en charge l’organisation de votre soirée, de sa conception jusqu’à sa réalisation. Nos 

soirées à la carte sont personnalisables en fonction de votre projet. Sur une péniche, dans un restaurant, 

un hôtel prestigieux ou encore dans vos locaux, nous vous garantissons une écoute attentive et un suivi 

professionnel tout au long de votre projet. 

...SUR-MESURE 

Casino,  Far West, Disco, Broadway,  Orientale, Time Tripper,  Super héros ou encore Tahitienne et Brésilienne... 

nos soirées à thèmes sont pour tous les goûts ! 

ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 

DANS L’ORGANISATION DE
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... OU SPÉCIALE “CABARET”

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

prestigieux.

En choisissant notre soirée cabaret, nous vous garantissons : 

• un emplacement privilégié dans la salle de spectacle 

• des tables de prestige et des dîners raffinés 

• des animations et des spectacles adaptés à une soirée d’entreprise

• un accompagnement par nos régisseurs durant toute votre soirée

• le tout au même tarif qu’une réservation en direct ! 
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ILS NOUS DISENT MERCI...

Je voulais encore vous remercier toutes et tous de ce 

magnifique  moment de découverte, de partage et de plaisir 

que vous nous avez offert. C’était à la fois la féérie de Noël et la 

fiesta de la fête entre amis ; un mélange parfaitement réussi, à la 

hauteur de votre savoir faire et de votre convivialité pour nous 

faire découvrir de beaux moments et de beaux endroits avec de 

belles personnes. J’espère sincèrement que nous pourrons en 

profiter avec nos collègues pour notre prochain Noël. Encore un 

énorme merci pour ce merveilleux moment. Je me suis délectée 

de chaque instant.
gFi  inFormatique

Juste pour vous remercier d’avoir pu célébrer à vos côté 

l’anniversaire de l’Evénement Spectacle. Un grand bravo 

pour cette splendide soirée ou nous avons passé un excellent 

moment et été émerveillé par le lieu et les différentes surprises.

Vous pourrez remercier les différents artistes pour leurs 

prestations et particulièrement le groupe qui nous a ébloui par 

leurs voix. sma

La soirée était parfaite et l’organisation était au top dans le 

décor de rêve qu’est ce bel hôtel 5 étoiles. Quelle belle famille !!! 

Bravo à l’évènement Spectacle qui nous accompagne depuis vos 

débuts et même avant, en espèrant que cela continuera après le 

départ des figures historiques du CE, CSE de Thales Osny. Tous 

nos remerciements à toute l’équipe, toi, Sadi, Malika, Djamel, 

Rachid  et tous ceux qui ont travaillé à cette superbe fête.

thaLes  osnY

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. 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  2023 !
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’Evénement Spectacle » qui a œuvré pour cet Arbre de Noël 

Magique !

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

Fev

Je tiens personnellement à remercier toute votre 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. 

cse  itron meudon sa int-priest
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...ET NOUS AUSSI !

a u  n o m  d e  t o u t e  L ’ é q u i p e  d e  L ’ é v é n e m e n t  s p e c t a c L e , 
u n  i m m e n s e  m e r c i  p o u r  v o t r e  i m p L i c a t i o n  e t  v o t r e  c o n F i a n c e  !
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L’Événement Spectacle 
31 rue Jean-Jacques Rousseau
93100 Montreuil-Sous-Bois

01 41 58 58 78
contact@levenementspectacle.com
www.levenementspectacle.com    
facebook.com/levenementspectacle
linkedin.com/levenementspectacle 
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