Le temps de quelques heures revivez les années folles du temps d’Al Capone,
des bars clandestins, des borsalinos, des boas et des gros cigares.
Musique Jazzy
1920s, 1930s 1940s, Jazz, Swing, la musique d’ambiance permettra à vos invités de se
plonger dans le thème de la soirée.

Soirée prohibition rime avec casino
L’alcool était prohibé et les jeux d’argent également. Pour une animation qui colle parfaitement
au thème nous animerons une soirée casino factice. Poker, Roulette, Black jack grâce à nos
tables de jeux et nos croupiers vos invités pourront découvrir les jeux traditionnels du casino.

Quelle tenue pour une soirée prohibition?
Souvenez-vous des vieux films en noir et blanc des années 30 avec des stars comme Ginger
Rogers, Jean Gabin, Cary Grant, Errol Flynn, ou encore Rita Hayworth.
Pour les femmes, nous vous conseillons une robe droite à franges ou simplement ajustée avec
des bottines noires et de tout miser sur les accessoires. Vous pouvez vous amuser avec des boas
de plumes, des bas résilles, des gants en satin, un long collier de perles, un porte-cigarettes…
Et n’oubliez pas le rouge à lèvres d’une couleur rouge vif !
Pour les hommes, c’est simple, il faut faire ressortir le gangster qui est en vous ! Un costume
3 pièces fera très bien l’affaire mais vous pouvez aussi choisir un costume à grosses rayures et
n’oubliez pas les cheveux gominés ! N’hésitez pas non plus avec les accessoires: chapeau,
cigare, grosse bague…

Notre offre d’animation de soirée prohibition comprend :
Une animation jeux de casino durant 2h30 (Black jack, Roulette et Poker)
Une prestation Dj qui sera présent dès l’apéritif et jusqu’au départ de vos invités
Un éclairage tamisé adapté au lieu de votre événement

Nous pouvons ajouter selon vos souhaits :
Décoration de la salle
Groupe Jazz
Magicien
Photographe
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