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clés en 
main

Retour aux Sources Naufrage Galactique V.I.P Party

Une discothèque 

en plein air 

pour toutes les 

générations !

Des animations

&

Un show familial 

sublimé d’effets 

spéciaux !

Un dancefloor

façon clubbing

avec

Guest(s) Star !

3 formules
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Formule 1 : Spectacle « Retour aux Sources »

Une discothèque en plein air, pour tous publics !

9P PRODUCTION propose un vol à bord de son vaisseau spatial pour

un voyage dans le temps au cœur des années 80, 90, 2000 et

jusqu’à nos jours. DJ et danseuses font revivre au public tous les

meilleurs hits de ces 40 dernières années : Michael Jackson,

Eurythmics, Magic Système, aux derniers tubes DJs actuels remixés

en live.

Petits et grands ont leur moment de gloire sur le dancefloor !

3 heures d’interaction pour une ambiance EXPLOSIVE !

Chorégraphies, 

défis lancés au public, 

distribution de cadeaux… 

sont au programme ! 

Une mise en scène impressionnante, pensée dans les moindres détails

Les costumes des danseuses, les vidéos sur les écrans, 

la technique lumière et la playlist pointue du DJ sont pensés et 

travaillés pour voyager dans les différentes époques. Habillées 

façon ‘eighties’, revêtues de fluo style années 90, ou avec leurs 

costumes à LED’s futuristes, les danseuses illuminent la soirée !

Votre public est plus orienté jeunes ? Nous pouvons adapter le show 

et la playlist musicale pour correspondre à vos attentes. 



 Décors et personnages en costumes : petits et grands pourront s’imaginer dans une base de

lancement, et faire des photos avec un véritable astronaute !

 Défis rythmés : quizz musical, Zumba « Galactique » , et nombreux cadeaux à gagner !

 Animations ludiques : découvrir l’espace et les étoiles dans un planétarium itinérant, créer et

lancer sa fusée à eau…. De nombreuses missions à accomplir !

16h – 18h : Des animations interactives pour tous les âges dès l’après-midi

21h – 00h : Des effets spéciaux débarquent dans votre ville !

Un dancefloor géant tous publics sublimé d’effets spéciaux sur

scène : projecteurs à flammes réelles, canons à CO2, tempête de

neige, canon à confettis et véritable show laser ! Le tout

accompagné d’un renforcement de son de plus de 10 000 watts.

Et en plus, nous vous facilitons la communication !

100 affiches et 2000 flyers, ainsi qu’un communiqué de presse

vous seront livrés en amont pour faciliter l’annonce de l’évènement

dans vos commerces, offices de tourisme, panneaux d’affichage...

Formule 2 : Evènement « Naufrage Galactique »

Votre public survivra-t-il à ce Naufrage Galactique ?!



Formule 3 : Show « V.I.P Party »

On déroule le tapis rouge !

Vos vacanciers sont des V.I.P. ! Une soirée branchée digne des plus 

grands clubs, mais toujours accessible à tous ! 

Attention, tenue correcte exigée (enfin…presque !)

17h30 – 19h : un « Before » pour bien commencer le début de soirée

De 17h30 à 19h00, 9P PRODUCTION chauffe l’ambiance et organise 

un concours DJ dans votre ville. Novices ou confirmés pourront 

s’inscrire en amont de l’évènement. Le jour J, les candidats feront 

une démonstration de leurs talents de DJ. Le public présent sera le 

jury officiel et votera pour le meilleur d’entre eux. Le grand gagnant 

recevra une récompense et montera sur scène le soir même avec 

l’équipe de 9P PRODUCTION pour commencer sa carrière de DJ ! 

21h – 00h : Un dancefloor façon clubbing avec des Guest Stars

Les DJ’s remixent les derniers hits appréciés de tous. Un 

renforcement de son de 15 000 watts fera vibrer la 

scène ! 

L’artiste Guest (étoile montante de la chanson, DJ 

célèbre de la scène française…) réalise un show sur 

scène et serar présent pour une séance de dédicaces et 

photos avec ses fans après le show. 

Nous vous proposons des artistes en fonction de vos attentes pour votre public : DJs, 

chanteur, personnage de télé-réalité… Consultez-nous !



Les danseuses : 

chorégraphies, costumes lumineux 

et distribution de cadeaux ! Ultra 

dynamiques, elles sont présentes 

du début à la fin pour animer le 

public.

Le Light Jockey : 

effets surprenants ! Canons à 

feu, stroboscope, fumée, 

aveuglants… le tout au rythme du 

son !

Le Vidéo-Jockey & le Caméraman

ils immortalisent le public, 

diffusent les images en rythme 

avec la musique sur 2 écrans 

géants !

Les DJ

animateur DJ , il enflamme la 

piste de danse durant les 3h du 

show !

6

Une équipe dynamique présente sur scène durant les 3 heures du show 

pour faire danser le public !



L’ORGANISATEUR FOURNIT : FORMULE 1 « Retour aux Sources » FORMULE 2 « Naufrage Galactique » FORMULE 3 « V.I.P Party »

SCENE NECESSAIRE
 Votre scène n’a pas ces dimensions ? 

Consultez-nous !

Scène de minimum :
Ouverture 6 m x profondeur 5 m

Scène de minimum :
Ouverture 8 m x profondeur 6 m x hauteur sous 
plafond 3 m (ou non couverte)

Scène de minimum :
Ouverture 10 m x profondeur 8 m x hauteur 
sous plafond 3,5 m (ou non couverte)

ALIMENTATION ELECTRIQUE Minimum 4 prises de 16 Ampères chacune OU une 
prise P17 Tetra 32A

Arrivée P17 Tetra 32 Ampères Mise à disposition de 
125 Ampères

RESTAURATION Eau fraiche à disposition de l’équipe + 
repas du soir pour 7 personnes

Eau fraiche à disposition de l’équipe + 
repas du soir pour 8 personnes

Eau fraiche à disposition de l’équipe + 
repas du soir pour 8 personnes + Guest

SÉCURITÉ Quelle que soit la formule, la sécurité devra être assurée par la ville avec des barrières de sécurité entourant la scène et un personnel de sécurité suffisant 
suivant les besoins. 

9P PRODUCTION FOURNIT FORMULE 1 « Retour aux Sources » FORMULE 2 « Naufrage Galactique » FORMULE 3 « V.I.P Party »

CARACTERISTIQUES DU SPECTACLE Tout public
Style musical : années 80 à nos jours
Durée : 3h sans entracte

Tout public
Style musical : années 80 à nos jours
Durée : 3h sans entracte + 1h PM

Tout public / Jeunes
Style musical : hits actuels remixés
Durée : 3h sans entracte + 1h30 PM

EQUIPE DE TOURNEE 1 Animateur DJ – Technicien du son
3 Danseuses
1 Technicien vidéo / Vidéo-Jockey
1 Technicien lumière / Light-Jockey
1 Technicien général / Caméraman

1 Animateur DJ – Technicien du son
3 Danseuses
1 Technicien vidéo / Vidéo-Jockey
1 Technicien lumière / Light-Jockey
1 Technicien général / Caméraman
1 Technicien effets spéciaux

Même équipe 
+ Guest choisi

INSTALLATION / DEMONTAGE Durée d’installation : 3 heures
Balances : 20 à 30 min
Durée de démontage : 1h30

Durée d’installation : 4h
Balances et tests : 45 min
Durée de démontage : 2h

Durée d’installation : 5h
Balances et tests : 1h
Durée de démontage : 2h30

SONORISATION Système de diffusion conventionnel –
5 500 watts

Système de diffusion conventionnel –
10 000 watts

Système de diffusion Line Array à haut 
rendement – 15 000 watts

ECLAIRAGE ET EFFETS 8 projecteurs robotisés type Lyre Beam et Wash
6 Sunstrip conventionnels
4 stroboscope LED
2 PAR LED 18 x 15 watts
2 machines à fumée
2 écrans géants par vidéo projection
3 performers LED

14 projecteurs robotisés type Lyre
6 Sunstrip LED robotisés
4 stroboscopes LED
2 machines à fumée
2 écrans géants par vidéo projection
4 projecteurs de flamme réelle
2 canon CO2 
1 bazooka CO2
1 machine à mousse effet neige
3 performers LED

20 projecteurs robotisés type Lyre
6 Sunstrip LED robotisés
4 stroboscopes LED
6 scanners
2 machines à fumée
2 écrans géants LED effet jour
4 projecteurs de flamme réelle
2 canon CO2 + 1 bazooka CO2
3 performers LED
1 stand photo / dédicaces

LOGE 1 loge 3 m x 3 m sera installée. Merci de réserver un emplacement pour celle-ci à proximité de la scène. 

TARIF Contactez-nous ! Contactez-nous ! Contactez-nous !

Fiches techniques



Depuis 7 ans, de nombreuses villes partout en 

France ont été conquises par le 9P Dancefloor Tour :

Nos références

2016 :
Le Crotoy – Desvres – Royan – L’Alpe d’Huez – Saint Etienne au Mont –
Lunéville – St Hilaire de Riez – Gien –
Port Leucate / Leucate Plage / Leucate La Franqui (Beach Party 4 soirs/sem)

2015 :
Châtillon sur Seine – Serre Chevalier – Saint Genest Lerpt – Saint Hilaire de
Riez – Val d’Isère – Saint Aubin sur Mer – Royan – Meschers sur Gironde –
Saint Quay Portrieux – Lunéville –
Port Leucate / Leucate Plage / Leucate La Franqui (Beach Party 4 soirs/sem)

2014 :
Châtillon sur Seine - Préseau – Pégomas – Serre Chevalier – L’Alpe d’Huez –
Saint Hilaire de Riez – Saint Aubin sur Mer – Royan – Meschers sur Gironde
– Val d’Isère – Cayeux sur Mer – Wimereux – Saint Martin de Crau –
Port Leucate / Leucate Plage / Leucate La Franqui (Beach Party 4 soirs/sem)

2013 :
Lavans les Saint Claude – Moirans en Montagne – Pégomas – Sospel –
L’Alpe d’Huez – Saint Hilaire de Riez – Brétignolles sur Mer – Saint Aubin
sur Mer – Val d’Isère – Wimereux – Gravelines – Saint Martin de Crau –
Port Leucate / Leucate Plage / Leucate La Franqui (Beach Party 4 soirs/sem)

2012 :
Lavans les Saint Claude – Le Crotoy – Préseau – Rognac – Pégomas – Les
Karellis – Serre Chevalier – Langrune sur Mer – Saint Aubin sur Mer –
Wimereux – La Turballe – Port Leucate / Leucate Plage (Beach Party)

2011 :
Saint Hilaire de Riez – Trégastel – Langrune sur Mer – Toufflers
Leucate Plage (Beach Party)

2010 :
Saint Hilaire de Riez – La Palmyre – La Londe les Maures
Leucate Plage (Beach Party)

Certaines villes ont renouvelé plusieurs 

années de suite notre collaboration



La presse en parle…



NOTRE PRINCIPAL ENGAGEMENT :

Afin que ces évènements clé en main soient une grande réussite, nous sommes à votre écoute ainsi qu’à votre entière disposition pendant

toute sa conception (éléments techniques à vous fournir, sécurité, mettre en place la communication, etc…).

A PROPOS DE 9P PRODUCTION :

9P Production, est une agence d’évènementiel qui produit, organise et anime des évènements grands publics ou professionnels. Nous

sommes spécialisés dans l’organisation de tournées spectacles partout en France.

La tournée du 9P Dancefloor Tour est née d’une idée simple : réunir toutes les générations sur un même dancefloor et partager ensemble un

évènement inoubliable.

C’est toujours avec passion et le même dévouement pour nos clients et notre public que nous fournissons le meilleur pour la réussite de vos

évènements.

Steven Quelin
Production / Technique

contact@9p-production.com

06.19.86.73.56

Carol’Anne Renau
Commercial / Communication

comm@9p-production.com

06.24.29.82.23

9P PRODUCTION SARL

PN 101 Route de Thennes – 80110 MOREUIL

www.9p-production.com

SIRET 802 546 218 00016 – APE 9001Z – Licences 2-1081587 et 3-1081588

VOS CONTACTS :

Nous sommes à votre disposition pour toute question, par email et par téléphone.

Nous serons vos interlocuteurs uniques pour l’organisation de votre évènement.

mailto:contact@9p-production.com
mailto:comm@9p-production.com
http://www.9p-production.com/

