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Prestations scéniques

Evénements

Spectacles

Spectaculaires, un esprit d’allumeur d’images...
Prestations scéniques
Notre équipe technique et
prestataire s’appuie sur une
«culture» du métier... et du
terrain qui date de plus de 25 ans!

Evénements
Elle s’adosse à un parc important
de matériels professionnels
sans cesse renouvelé et à
la pointe technologique.

. Vente de matériels (lumière, son, vidéo, structures, rideaux...)
. Equipements scéniques (installation de lieux culturels,
salles de conférences, salles multimédias...)
. Service après-vente
. Location de matériel
. Prestations avec techniciens

Signes particuliers

. offre «green light »(éclairages basse consommation)
. pôle R&D capable de développer
des dispositifs technologiques élaborés
. pilotage à distance

Spectaculaires met au service
de l’événement son expérience
créative : comment mettre en
scène «l’histoire» de
l’entreprise, du lieu patrimonial
. Mises en scènes cousues main
. Scénographies d’espace
. Mises en lumière
(sites de production, soirées...)
. Propositions d’animations
artistiques
. Projections d’images

Signes particuliers

. studio son et studio de
conception graphique «maison»
. possibilité de projets « clé en main»
. organisation logistique et technique

Spectacles
et créer des moments uniques
qui, au-delà des émotions
immédiates, resteront dans
l’ADN de ses initiateurs
et de leurs invités...

. Anniversaires
. Inaugurations
. Conventions
. Stands & salons
. Assemblées générales
. Lancements de produits...

Nous pensons que le monde
a besoin de rêver et d’être
réenchanté... par des moments
d’invention, des spectacles
ou des ‘‘rendez-vous’’

spectaculaires qui ouvrent des
portes sur l’imaginaire et sur
l’histoire... Ils prennent la forme
de petites ou grandes mises
en scène, en son et en images.

. Ecriture de scénarios originaux
. Scénographies à base d’images monumentales
. Habillages scénographiques, mises en espace
. Créations sonores, bandes-son, voix...
. Mises en scène avec ou sans comédien ou artiste
. Parcours & safaris lumières...

Signes particuliers :

. spécialiste de la projection
d’images monumentales
. acteur créatif en dialogue
avec un savoir-faire haute technologie
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