Votre mariage de rêve
U

n des événements marquants de votre vie où l’animation et le repas se doivent d’être à
la hauteur de vos attentes !
Accompagnant à l’hôtel de Ville, à l’église, par des musiciens en live, chants gospels ou autres,
décorations florales, ballons bédanes, pétales, confettis, mascottes géantes, rapaces,
colombes...
Animations musicales, spectacles, caricaturistes avec « surprise » pour les mariés, magicien,
chant, poésie, décors de salle et pour conclure feu d’artifice, embrasement et surtout une
ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS POUR VOUS FAIRE VIBRER D’ÉMOTIONS !!

Cérémonie
DÉCORATION
L’allée de votre cérémonie laïque doit être
travaillée avec soin afin que votre entrée
soit la plus belle possible. Décoration florale,
arche(s), rideau(x), chaises...
TARIF : NOUS CONSULTER

LA SORTIE DES MARIÉS
Pétales de roses, lavande, bulles de savon ou
même des collombes ? Qu’allez-vous choisir
pour votre sortie ?
Dans quelle voiture allez-vous ensuite
commencer le cortège ?
TARIF : NOUS CONSULTER

Cérémonie
VIDEO

CLIQUEZ ICI

CHORALE GOSPEL
« HAPPY GOSPEL » revisite le répertoire gospel
en lui apportant un son et une identité unique,
empreint de blues, de folk ou de country.
De 2 à 25 intervenants
À PARTIR DE 2100 € HT

RAPACES
VIDEO

CLIQUEZ ICI

Nous pouvons faire en sorte que l’aigle apporte
l’alliance à la mariée. Lors de votre cérémonie, la
présence des rapaces avec leur dresseur sera un
instant magique pour vous et vos convives.
À PARTIR DE 2700 € HT

Apéritif
BAR À COCKTAIL
BAR À COCKTAIL CLASSIQUE
Qui n’a jamais rêvé d’avoir son barman attitré, son
bar, et/ou ses cocktails préférés à son mariage ? C’est
le plus beau jour de votre vie... Alors n’oubliez pas de
vous faire plaisir et offrez vous cette folie d’un bar à
cocktail pour cette journée unique.
COKTAIL TRUCK
Sur le même principe du « foof truck ». Il a été pensé
pour que les invités puissent circuler facilement, afin de
le rendre encore plus chaleureux et convivial.
TARIF : NOUS CONSULTER

AMUSES BOUCHES
Nos équipes traiteur se compose de professionnels
du mariage et de l’événementiel. Ils sont passionnés par leur profession et seront heureux de vous
offrir le meilleur. TARIF : NOUS CONSULTER

Apéritif
GROUPE DE MUSIQUE
NOTRE GROUPE COUP DE COEUR

VIDEO

CLIQUEZ ICI

À PARTIR DE 1200 € HT
VIOLONISTES
VIOLON ACOUSTIQUE ET ÉLECTRIQUE POSSIBLE
SUR ECHASSE, BULLE. Ce groupe de musiciennes
revisite le violon dans un registre explosif et inattendu..
C’est l’élément indispensable de votre soirée pour
apporter : Originalité, Élégance et Professionnalisme.

À PARTIR DE 2900 € HT
CONJUNTO MEZCLAO

À PARTIR DE 2280 € HT

VIDEO

CLIQUEZ ICI

Apéritif
CARICATURISTE
L’artiste croquera vos invités. Une oeuvre
personnalisée à l’entête de votre événement !
À PARTIR DE 890 € HT

STAND PHOTO LIVE
Notre borne photo développe instantanément
vos clichés ! Vos invités partiront avec un souvenir.
(Possibilité de personnaliser votre photo)
À PARTIR DE 700 € HT
Pack 100 photos, matériel, consommable et 1 animateur inclus,
modules de décoration en supplément.

Apéritif
LE COIN DES ENFANTS
STRUCTURE GONFLABLE
Nous avons un stock de plus de 40 structures
gonflables et tout autre sorte de matériel événementiel : machine à barbe à papa, machine à
pop corn, jeux de sumo, petit train, jeux en bois..
À PARTIR DE 152 € HT
ATELIER MAQUILLAGE
Un air de fête sur le bout du nez des petits
loups ! Avec des dessins festifs, colorés et de
saison.
À PARTIR DE 620 € HT

Repas
DÉCORATION
Ballons, fleurs, tenture, location tables, mange-debout,
chaises, vaisselle... TARIF : NOUS CONSULTER

TRAITEUR
Nos équipes traiteur se compose de professionnels du
mariage afin de vous composer un menu personnalisé à
votre image. TARIF : NOUS CONSULTER

FAUX SERVEUR
Dans le plus grand secret, notre comédien se glisse dans
la peau d’un serveur trés maladroit ! Les convives et les
serveurs vont en rire ou le maudire jusqu’à se qu’il chute
avec une pile d’assiettes et révéle enfin son identité !
À PARTIR DE 890 € HT

VIDEO

CLIQUEZ ICI

Repas
VIDEO

CLOSE - UP

CLIQUEZ ICI

ATTENTION ! Soyez attentifs car tout va
trés vite. Des objets disparaissent sous vos
yeux ! Suivez bien les mains du magicien..
À PARTIR DE 870 € HT

SPEED PAINTING

VIDEO

CLIQUEZ ICI

Jusqu’à la dernière minute les convives se
demandent ce que réalise le performer..
Et oui, l’artiste le peint à l’envers ! Vous
pouvez personaliser la toile avec les visages
des mariés ou un symbole. Vous conservez la
toile (1,10mx1,40m)
EFFET DE SURPRISE GARANTI !!
À PARTIR DE 1480 € HT

Soirée
BRÉSILIENNES
AMBIANCE CALIENTE !
Dépaysement total. Nos artistes vêtus de
costumes magestieux spécialement
importés du Brésil vont litéralement faire
décoller votre soirée !
La capoeira, entre danse et combat,
restera gravée dans la mémoire de vos
invités.

À PARTIR DE 1150 € HT
VIDEO

SPECTACLE

VIDEO

INITIATION

Soirée
DJ ANIMATEUR

AVEC SONORISATION ET LUMIÈRES

Nos DJ s’adaptent à vos envies et
besoins. Nous avons différentes
enceintes/lumières/ machine à fumer
(..)
À PARTIR DE 2250 € HT

N

OUS POUVONS RÉALISER VOS PROJETS :

ÉVÉNEMENTIEL
GRAPHIQUE
MARKETING
PHOTO & VIDÉO
SON & LUMIÈRE
WEB
CONSULTEZ NOUS !

cisame.com

facebook.com/cisameprod

youtube.com/user/cisameprod

twitter.com/CisameProd

N°VERT 0800 300 210 - musiq@wanadoo.fr

SARL Animation Musique et Spectacles - N°VERT 0800 300 210 - musiq@wanadoo.fr - www.cisame.com
Siret 421 033 179 000 15 - licence2.141213/3.141214

