CE SOIR
TOUT EST PERMIS
MUSIQUE ET DÉFIS RETROUVEZ-VOUS
AU COEUR D’UN SHOW ENDIABLÉ.
Relever des déﬁs en équipe ou collégialement.
Une dizaine de jeux conviviaux pour rire,
chanter et s’amuser entre collègues.
Les épreuves sont destinées à tout type
de proﬁl de participants.

DÉROULEMENT DU JEU
Après avoir fait connaissance en musique avec les
convives, l’animateur proposera tout au long du repas,
en inter-plat, des épreuves diverses : certaines un peu
physique, d’autres en équipe ou collégialement.
La fin de soirée pourra se clôturer sous un signe plus
festif avec une ambiance dansante.

MATÉRIEL

› Écran géant
› Projection de vidéo
› Éclairage
› Sonorisation
› Accessoires de jeu

LES +

EXEMPLES DE DÉFITS
› Je m’appelle... : Les invités doivent, à tour de
rôle, compléter des phrases avec la même lettre
(je m’appelle..., j’habite à..., je suis..., j’aime les...,
je déteste les..., je suis spécialisé en...) et avec un
accent.
› Shazam : Une personne doit fredonner une
musique et une autre doit deviner de quelle
musique il s’agit.
› Le mondial de la chanson : À tour de rôle, les
participants doivent chanter une même chanson
dans des langues différentes.
› La choré de la soirée : Chaque table sont invitées
à tenter de reproduire la chorégraphie du clip
projeté à l’écran.
› Blind test : l’animateur fait passer des
introductions de génériques de séries télévisées :
celui qui trouve le titre se lève et la chante

Prise de photographies durant la soirée

Type d’animation Jeu et animation musicaux
Durée indicative

Déroulement

4h (20h-00)
› Animation en salle et sur
scène, en inter-plat et en
fin de soirée.
› Clôture de l’animation
par de la danse. (Ambiance
musicale à définir)

› Mime à la chaîne : Une personne doit faire
deviner par mime à une autre, le titre d’un film...
Cet personne devra, à son tour, faire deviner ce
qu’il a vu, par mime, à un autre et ainsi de suite
jusqu’au dernier, qui dira s’il a trouvé ou non le
titre.
› Photosong : Par groupe de trois et à tour de
rôle, un invité doit faire deviner aux deux autres
membres de son équipe des chanteurs et
chansons représentés sur des photos projetées
devant lui.
› Photomime : Chaque membre d’une équipe de
trois personnes doit faire deviner aux deux autres,
qui sont face à lui, ce qui est représenté sur les
photos projetées devant lui. Les rôles alternent au
fur et à mesure des bonnes réponses.
› Dingbat : Résoudre des rébus utilisant
uniquement des lettres, des chiffres et des signes
typographiques.
› Et pleins d’autres surprises...
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