TMP PRODUCTIONS
L’agence qui fait la différence !

QUI SOMMES NOUS ?
La S.A.R.L TMP PRODUCTIONS est une agence événementielle créée en 2001, située dans le Gard et opérant
sur tout le territoire national ainsi qu’à l’étranger .

TMP PRODUCTIONS, vos manifestations sur mesure !
Spectacles jeune public, activités ludiques et sportives, jeux géants en bois, structures gonflables, spectacles en tout
genre. TMP Productions c’est une grande sélection de prestations et d’artistes professionnels de tout domaines et
pour tout âges ! Pour vos évènements d’entreprise, séminaires, inaugurations, soirées de fin d’année ou arbres de
Noël… TMP Productions est le partenaire idéal qui saura vous conseiller et vous offrir un choix exceptionnel
D’animations de qualité.

TMP PRODUCTIONS, l’assurance d’un événement réussi !
Trouver un lieu, des salles, une thématique… Y assortir un repas, des activités, une ambiance… Pour chacune de
vos manifestations, une équipe de professionnels s’engage et imagine votre évènement dans son intégralité ! Confier
l’organisation de votre évènement à TMP Productions c’est une prise en charge totale basée sur une relation de
confiance. Du début à la fin, nos équipes vous écoutent et vous conseillent. Notre équipe artistique conçoit
l’évènement et notre équipe technique en assure sa faisabilité.

TMP PRODUCTIONS à votre service
Soucieux de travailler consciencieusement, TMP PRODUCTIONS met un point d’honneur à engager son
professionnalisme au service des Comités d’Entreprises et mairies de notre région, ainsi que sur tout le territoire
national. C’est pourquoi nous souhaitons vous proposer notre meilleure offre concernant nos animations.
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EVENEMENTS D’ENTREPRISES
Organisation clé en main, hôtesses, musiciens groupes, caricaturistes, magie, bar à
vinyles, faux serveurs, flipbook, photocall, quizz, le confessionnal, présentation de
produit, borne photo, caravane photobooth, bar à eau, glitter painting.

PAGES 4 à 11

ANIMATION ARTISTIQUE
Spectacles music hall, sosies, hommages tributes, performers, artistes de variété,
humoristes

PAGES 12 à 17

TEAM BUILDING
Murder party, escape game mobile, olympiades, moove team, cibles interactives,
team cookng .

PAGES 18 et 19

ANIMATIONS LUDIQUES
Segway, laser tag, casino

PAGE 20

ROAD SHOW
PAGE 21

ANIMATIONS COMMERCIALES
Animations commerciales, Fashion show

PAGE 22

VIDEO DRONE
PAGE 23
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ORGANISATION CLE EN MAIN DE VOTRE SOIREE D’ENTREPRISE,
ANNIVERSAIRE, INAUGURATION ….
Anniversaire d’entreprise, Inauguration, Lancement de produit, Soirée de Gala, Soirée « clé en main ».
TMP PRODUCTIONS, l’assurance d’un événement réussi ! Trouver un lieu, des salles, une
thématique, y assortir un repas, des activités, une ambiance… Pour chacune de vos manifestations,
une équipe de professionnels s’engage et imagine votre évènement dans son intégralité ! Confier
l’organisation de votre évènement à TMP Productions c’est une prise en charge totale basée sur une
relation de confiance. Du début à la fin, nos équipes vous écoutent et vous conseillent. Notre équipe
artistique conçoit l’évènement et notre équipe technique en assure sa faisabilité.
TMP PRODUCTIONS, C’EST:
Étude complète de votre manifestation
Sélection avec vous des meilleures prestations (lieu, animations, spectacle, repas ….)
Repérage technique, plan d’implantation
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Établissement d’un devis correspondant à vos besoins ainsi qu’à votre budget

GESTION VESTIAIRES, HOTESSES
Pour bien débuter votre soirée, qui de mieux
qu’un bon accueil ? Nous vous proposons
nos hôtesses d’accueil qui seront là pour
vous guider, et à qui vous pourrez confier
vestes, manteaux ….car nous pouvons
également gérer le vestiaire, afin que vous
n’ayez aucun souci durant toute votre
soirée .

MUSICIENS, GROUPES, DJ’S
Envie d’une musique d’accueil et pendant
l’apéritif ? Nous vous proposons, une
sélections de duos, trios Jazz, chanteuses,
chanteurs, qui apporteront un côté
chaleureux durant votre cocktail .
Ces groupes pourront assurer l’animation de
votre soirée dansante. Nous vous proposons
également, notre meilleure sélection de DJ’S
animateurs .
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CARICATURISTE:
Nos artistes réaliseront de magnifiques caricatures
qui seront offertes à vos convives . Formules proposées en « fixe » ou « déambulatoire » .
MAGICIEN CLOSE UP
.Nos magiciens professionnels vous proposeront un
instant de rêve et de magie, de proximité avec cartes,
pièces, objets usuels, durant l’apéritif ou le repas.
Certains de nos magiciens proposent également de la
magie digitale, alliant objets de magie et tablettes,
smartphones …Effet garanti !!!!

BAR A VINYLES
Animation tendance, tout le monde participe !
Déco Vintage, Retro. La Touche Tendance et
Stylé de votre Cocktail qui fera la différence.
Une grande sélection de 45 et 33 Tours Vinyles
entièrement à disposition !!! Choisissez un
Vinyle et notre DJ le Mixe pour vous !
Animation très tendance lors d’un apéritif,
cocktail .Possibilité d’animer par la suite votre
soirée dansante
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FAUX SERVEURS
Nos Faux-serveurs vous proposent un spectacle, à
base de théâtre d’improvisation, rien n’est écrit tout
se joue avec la collaboration involontaire du public.
Des comédiens se mêlent aux serveurs d’un repas
(ou d’un apéritif dînatoire). Très discrets au moment
de l’apéritif (juste pour être associés aux vrais
serveurs) les personnages se « décalent » au fur et
à mesure du repas, en crescendo, pour devenir très
remarqués (et remarquables !) au moment du
dessert.

FLIPBOOK
Laissez-vous séduire par une animation super
originale. Le FlipBook est un mélange entre la
modernité numérique de la vidéo et le principe du
cinéma. A deux ou à plusieurs, vos convives
réaliseront une courte scène vidéo. Cette mini
scène sera imprimée par notre imprimante sous
format papier, découpée et assemblée, avant de
prendre vie dans le livret. Une fois dans vos mains,
faites défiler les pages rapidement et votre vidéo
s’animera sous vos yeux ! Chaque Flipbook sera
offert à vos convives en guise de souvenir de la
soirée. Animation très originale !!!
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PHOTOCALL
Sur le fond personnalisé de votre entreprise, vos
convives prendront la pose le temps d’un instant et
repartiront avec leur photo .
Animation aux allures de tapis rouge.
Possibilité selon le thème de votre soirée de vous
fournir une ou un sosie ; ex soirée thème cinéma,
un sosie de vedette (brad pitt, julia roberts, johnny
depp …)

QUIZ, BLIND TEST
Quoi de mieux pour animer votre apéritif, votre repas, et fédérer vos convives?
Possibilité d’animer un quiz selon le thème de votre
soirée ou de votre événement .
Nous fournissons: l’animateur, les buzzers, écran
vidéo, sonorisation + éclairage .
L’animateur se charge de l’organisation de
l’animation, formation des équipes ….
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LE CONFESSIONAL
Le confessionnal, symbole des confessions de la
téléréalité devient le temps de votre soirée une
animation évènementielle sur le lieu de votre choix.
Entre amis, collègues ou parfaits inconnus, vos invités
pourront ensemble s’installer dans le confessionnal
comme de véritables candidats. Ils pourront se livrer et
répondre aux questions détonantes de la voix.
(animateur déjanté) . Confessions explosives, secrets et
révélations insolites seront dévoilés lors de cet entretien
d'un genre un peu particulier.

PRESENTATION DE PRODUIT
Que vous soyez concessionnaires auto, dirigeants
d’une grande marque, patrons d’une enseigne, les
équipes de TMP PRODUCTIONS sauront mettre en
valeur votre produit, lors de son lancement .
Sonorisation, éclairage, vidéoprojection, animation,
déco seront au rendez vous, après étude détaillée
de vos besoins pour la présentation et le lancement
de votre produit .
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BORNE PHOTO SELFIE
Une borne photo selfie photobooth avec
impression instantanée des photos.
Les participants se prendront sur fond vert
avec les incrustations de leur choix
correspondant au thème de la soirée et
repartiront avec leur photo souvenir .

CARAVANE PHOTO BOOTH

Exactement le même principe que la borne
photo selfie, mais dans notre magnifique caravane photo booth vintage qui égaiera vos
soirées en extérieur, garden parties …..
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BAR A EAU

GLITTER PAINTING
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SPECTACLES MUSIC HALL

TRANSFORMISTES

COMEDIE MUSICALE

MAGIE ILLUSIONS
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REVUE MAGIQUE

HYPNOTISEUR

REVUE MUSIC HALL

QUICK CHANGE

Nous vous proposons un grand choix de
spectacles pour vos dîners de gala et
soirées, tels que revues music hall,
spectacles de magie,
grande illusion,
mentalistes, hypnotiseurs, transformistes….
Possibilité
de
monter
des
plateaux
d’artistes, mélangeant spectacles visuels,
humoristes, ceci se terminant par une
soirée dansante avec orchestre ou DJ .

SOSIES

Qu’il s’agisse de sosies de chanteuses,
chanteurs ou vedettes de cinéma, nous
nous proposons plus d’une soixantaine de
sosies différents . Ces artistes
ont une ressemblance à couper le souffle
avec les vrais vedettes . De jack sparrow à
marylin, en passant par columbo, elvis,
kad merad, ou bruce willis, vous pourrez,
l’instant d’une journée ou d’une soirée
organiser des séances photos ou accueils
selon le thème de votre soirée. Concernant
les chanteurs, de johnny à eddy mitchell en
passant par mylène farmer, rihanna ou amy
winehouse, ces sosies de stars de la
chanson vous proposeront un tour de chant
allant de 20 mn à 1H30 voire plus, si vous
choisissez un plateau .
Nous vous fournissons dans le devis de chaque artiste

Fiche technique

Dossier de presse

Lien vidéo
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HOMMAGES TRIBUTES

DALIDA

QUEEN

ABBA

HENRI SALVADOR

DISCO FUNK

PINK FLOYD

COLDPLAY

SUPERTRAMP

SERGE LAMA

MICHEL SARDOU

VIEILLES CANAILLES BIS

ELVIS PRESLEY

Nous vous proposons un large panel de tributes qui vous proposeront les récitals des originaux, pour la plupart en live,
pour d’autres, sur bande orchestre ou semi live .
Les tributes cités ci-dessus sont les principaux avec qui nous
travaillons, d’autres sont disponibles sur notre catalogue:
Shakira, rolling stones, téléphone, joe cocker, edith piaf, Michael
jackson …..
Nous vous fournissons dans le devis de chaque artiste
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Fiche technique

Dossier de presse

Lien vidéo

TISSU AERIEN

BALLET AVIONS RC

PERFORMERS CREATURES

POLE DANCE

CONVIVIALITÉ

LASER MAN A LED

ELEGANCE

Nos performers pourront
selon
le
thème
choisi
ambiancer votre soirée, sur
scène comme dans la salle,
afin d’apporter un côté à la
fois chaleureux, et très chic
à votre événement.

BULLES DE SAVON

CHARME

OMBROMANIE
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ARTISTES DE VARIETE

JULIE PIETRI
CHRIS
G SQUAD

FRANCKY VINCENT

BONEY M

FRANCK
ALLAN
TO BE FREE THEO

GOLD

EVE ANGELI

CLAUDE BARZOTTI

EMILE ET IMAGES

JP MADER TRIO

MICHAEL JONES

Nous vous proposons un choix de plus de 40 artistes
de variété pour vos soirées publiques ou privées. Nous
pouvons gérer clé en main les fiches techniques, voyages,
hôtels, transferts afin que vous ayez zéro souci le jour de la
venue de l’artiste de votre choix .
Nous vous fournissons dans le devis de chaque artiste
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Fiche technique

Dossier de presse

Lien vidéo

HUMORISTES
Voici quelques humoristes qui pourront vous proposer un
ONE MAN SHOW exceptionnel pour votre soirée de gala,
soirée d’entreprise ou soirée publique .
FRANCK BRUN, JEANFI JANSSENS, CHRISTIAN GABRIEL,
MATHIEU MADENIAN, ARNAUD COSSON, LAMINE LEZGHAD,
DIDIER GUSTIN, CAUET, ANNE ROUMANOFF, DOUDOUILLE,
CONSTANCE, et bien d’autres sauront vous faire rire aux
larmes .
Nous vous fournissons dans le devis de chaque artiste

Fiche technique

Dossier de presse

Lien vidéo
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ESCAPE GAME MOBILE
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CIBLES INTERACTIVES
Nouvelle activité interactive, nos buzzers vont vous
déchainer. Avec ces cibles tactiles, sonores et
lumineuses, l’ambiance est garantie. En intérieur
comme en extérieur, cette animation s’adapte à votre
site, à vos besoins. Nos buzzers peuvent être installés
partout en moins de 5 minutes. Peu encombrants, ils
trouveront leur place en intérieur comme en extérieur
lors de tous vos évènements. Un large panneau
d’affichage donne les scores en temps réel et offre
une gamme de jeux rapides pour tous les âges.

TEAM COOKING
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GYROPODES
Une petite balade, une visite guidée ?
Nous avons pour vous une solution très ludique, les gyropodes
segway . Possibilité d’organiser une balade avec un guide, ou une
journée d’initiation au sein de votre entreprise avec des obstacles,
plots …..
Animation possible en TEAM BUILDING.

ANIMATION CASINO
Nous créons dans votre entreprise ou dans le lieu sur lequel se
déroulera votre événement, un espace CASINO avec tables de
Black jack, roulette, poker, boule etc. Nous fournissons les
croupiers .
L’argent est bien évidemment fictif, nous faisons
gagner en fin d ‘animation un certain nombre de lots (que nous
déterminons avec vous) sous forme de (fausse) vente aux
enchères . Possibilité de fournir la déco, l ‘éclairage .

LASER TAG
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ROAD SHOW

Nous vous proposons l’organisation
de votre roadshow BtoB ou BtoC « clé
en main » dans toute la France ; salle de
conférence, espace expo pour la présenta
tion de votre produit, salle pour votre dîner de
gala .Un roadshow permettra à votre marque ou
votre enseigne de développer sa notoriété et/ou
de faire découvrir votre nouveau produit. Il pourra
également engranger un réel capital sympathie auprès
de votre cible. Nous pouvons organiser la réalisation de
tous vos produits de communication: Flyers, catalogues,
plv, kakemono, vous fournir de nombreux éléments de com
munication que nous pouvons intégrer dans votre roadshow
pour le rendre toujours plus visible et impactant: Ex: véhicule en
total covering, gyropodes segway, vélos publicitaires ….
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Vous êtes un commerce de centre ville, une boutique de prêt à porter, un restaurant?
Une association de commerçants?
Forts d’une grande expérience dans l’animation commerciale, nous vous proposons une multitude d’animations qui
dynamiseront votre commerce, ou les boutiques de votre centre ville, telles que: DÉCORATIONS DE RUE, LES FLEURS
GÉANTES, LA ROUE DE LA FORTUNE, FLASH MOB, CARTES À GRATTER, EXPO DE VOITURES ANCIENNES, CONCOURS DE
SELFIES, JOURNÉES GOURMANDES, SOIRÉE DES COMMERÇANTS, CONCOURS DE VITRINES, CHASSE AU TRÉSOR, des
prestations à la carte où nous étudierons la meilleure formule correspondant à vos besoins ainsi qu’à votre budget .
FASHION SHOW
Pour la dynamisation des boutiques de centre ville, nous proposons
le FASHION SHOW, une animation clé en main organisée par TMP
PRODUCTIONS. Nous fournissons les mannequins via une agence
ou organisons un casting dans votre ville si vous désirez des
mannequins représentant votre ville . Nous orchestrons les
essayages, coiffure et maquillage des mannequins, et bien sûr, la
sonorisation, l’éclairage si l’événement se déroule en soirée, le
présentateur, la décoration du podium….. Notre FASHION SHOW
est parrainé par MALIKA MENARD Miss France 2010, présente sur
les événements avec séances de dédicaces .
DEMANDEZ NOUS NOTRE BROCHURE
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VIDEO DRONE

Municipalités, Entreprises, associations de commerçants,
campings, établissements de plein air …….
Pour votre événement, le temps d’une demi journée ou une
journée, nous vous proposons de magnifiques vues
aériennes avec nos drones professionnels, afin que votre
journée reste un moment inoubliable .
ATTENTION, NOUVELLES REGLEMENTATIONS .
Sachant que l’utilisation des drones est depuis peu très
règlementée, nous proposons des drones professionnels,
pilotés par des TELEPILOTES diplômés et enregistrés à la
DGAC .
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CONTACT

TMP PRODUCTIONS
5 impasse Flavien
30300 JONQUIERES ST VINCENT

04.66.28.16.90
06.09.26.76.49

www.tmp-prod.fr
www.tmp-prod.com
www.tmp-prod-kids.fr

tmpprod@free.fr

