NOS SOIREES ET ANIMATIONS FESTIVES
TARIF SUR DEMANDE

Voyage en amérique du sud (1h15 de show)
Fiesta Latina est une revue de music-hall latino: un spectacle de gaieté et de couleurs dans une ambiance
de fête sud-américaine. La mise en scène réunie des danses endiablées et de fantastiques costumes pour
vous proposer un voyage fabuleux à travers le Mexique, Cuba, l’Argentine avec un numéro de Bolas exceptionnel, le Pérou et bien sûr le Brésil avec son grand final du carnaval de Rio.

Extravadance (1h30 de show)
Des plumes, des strass, des paillettes pour un spectacle de danse prestigieux alliant volupté, modernisme
et beauté. Des 1001 nuits en passant par James Brown, la musique gitane, sans oublier l’esprit du Moulin
Rouge et son traditionnel French Cancan, nos artistes revisitent les danses à travers le temps.

Quizz musical ou soirée WII géante
Deux animateurs seront là pour vous proposer une animation entre chaque plat et dynamiser votre soirée.
Les tables s’affronteront sur des thèmes comme les séries TV, les mots manquants, les années 80...
Autre animation possible: déhancher vous sur le dance floor et enchaîner les chorégraphies grâce à l’installation d’une wii géante sur la piste de danse!
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Animation DJ
Ambiance festive au programme, c’est parti pour une soirée endiablée au rythme de nos DJ animateurs.
Magie et faux serveurs
C’est un spectacle haut de gamme, à l’humour fin et savoureux, à base de théâtre d’improvisation où rien n’est
écrit; tout se joue avec la collaboration involontaire du public. Des comédiens se mêlent aux serveurs du Domaine; très discrets au départ (afin d’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.
Nous sommes également en mesure de vous proposer de nombreuses animations pour ponctuer vos soirées: strip-tease burlesque, caricaturistes, échassiers, démonstration et cours de danse, théâtre...

Soirée manade - 60€/pers. (à partir de 30 pers.)
A quelques minutes de marche du Domaine, plongez au coeur de la culture des gardians avec au programme:
Accueil des participants avec un apéritif de bienvenue,
Ferrade et animations taurines (marquage des veaux sur demande et selon période, abrivado, jeux dans les
arènes),
Apéritif composé d’une brasucade de moules, biscuits apéritifs, sangria maison, Pastis et softs,
Repas champêtre servi à proximité des arènes avec anchoïade, gardianne de taureau & riz camarguais ou
Paëlla, fromage et salade de fruits frais. Vins en pichet, eau minérale et café inclus.
Animation musicale flamenco avec guitariste & chanteur inclue pendant l’apéritif et le repas.
Danseuse en supplément: 300€ TTC
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