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Ce sont des jeux en digital pour se réunir, créer, rire et se 
challenger ! Pour vivre des expériences uniques à 
partager avec vos clients, vos collaborateurs, à ceux 
que vous souhaitez faire sourire.
(Liste non exhaustive. Nous consulter pour + d’info)

Midi GAMES
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MEURTRE EN LOGE

Osez une enquête immersive, 100 % interactive
et constituée uniquement d’interrogatoires avec 
des comédiens (5 à 12 comédiens).

Une grande chanteuse Française est retrouvée 
sans vie dans sa loge avant son plus gros 
concert à guichet fermé dans un grand hôtel.

Plusieurs personnes QUI ONT CHACUNE DES 
RAISONS DE PROFITER DE SA MORT sont 
venues dans sa loge ce jour.
Trouvez le coupable parmi les suspects...

1h30 - maximum de 100 participants à partir de 
1.600€ HT

Enquêtes immersives :
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...N’est pas un blind test classique, on ne 
vous demandera pas toujours l’interprète 
ou le titre de la chanson. 

Il y aura : beaucoup de mashup, des 
chansons traduites en Biélorusse, des 
challenges participatifs... 

Savoir chanter en yaourt vous fera 
marquer des points !

A partir de 800€ HT selon le nombre de 
participants (illimité)

Blind test live & Rigolo : 05



Restitution de votre webinar par un 
humoriste avec un show d’impro sur-mesure 
et interactif. 

Rythmez votre visioconférence. 
Surprenez vos collaborateurs !

Pour des sessions de 15 personnes
30min-1h00, à partir de 900€ HT

Show d’impro live :
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Deux chanteurs, musiciens et improvisateurs 
débarquent avec leurs instruments loufoques 
dans votre e-event. Ils vont créer de toute pièce 
et improviser une chanson, une mélodie et des 
paroles, selon vos envies. Ensemble, ils se 
synchronisent pour vous faire un show plein 
d'humour autour de votre ADN.

À partir de 5 minutes.
Nombre de participants illimités.
À partir de 1.000€ HT

Improvisation musicale :
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une démonstration très impressionnante de 
lecture de pensée grâce à notre mentaliste 
en live, et ceci à distance.

En option : Moment d’échange questions 
réponses avec notre mentaliste en fin de 
prestation.

À partir de 30 minutes, participants illimités,
À partir de 1 050€ HT

Mentaliste live :
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Imaginez votre PDG entrain de faire son 
discours sur les chiffres de l’anne ́e et là... 
une troupe de Gospel de ́barque sur vos 
e ́crans et rejoint votre patron sur notre 
studio de tournage.

Ide ́al sur un format ice-breaker de 
quelques minutes. Sheila et son e ́quipe, 
ve ́ritable exemple de cohe ́sion, vous 
donneront le BIG SMILE.

5 à 10 minutes.
Nombre de participants illimités.
À partir de 1.200€ HT

Gospel interactif : 05



Ce catalogue ne présente qu’une partie de nos concepts. Pour
connaître toutes nos nouveautés et discuter ensemble de vos
projets envoyez-nous un petit mot : contact@midilanuit.fr

https://midilanuit.fr/references

Ne cherchez pas Midi
à quatorze heures...

mailto:contact@midilanuit.fr
https://midilanuit.fr/references


Conteurs d’Histoires Événementielles


