
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  Une activité parfaite pour souder votre équipe et créer des liens ! 

 Choisissez le forfait quiz qui conviendra à votre événement. 

Êtes-vous prêt pour l’expérience la plus divertissante ? 

Vous cherchez une façon originale pour que votre 
événement soit un succès ?  

Avec plus de 25 ans d’expérience, Stéphane Bélanger 
vous offres des forfaits de quiz interactif, visuel, auditif et 
de culture générale. L'animateur, sera à votre disposition 
avec un suivi professionnel. Rendre l’événement unique 
et mémorable est la première clé du succès. 
_________________________________ 

ÉVÉNEMENT ET ANIMATION CLEF EN MAIN. 

Chaque  forfait clef en main inclus : 

Sonorisation et éclairage 
Décors de scène 
Costumes et accessoires 
Projecteur et écran 
Un technicien et un co-animateur (assistant) 

Devis technique: 

Stage d'une dimension minimum de : 12x8 (à discuter 
avec l'agent) 
L'alimentation électrique 
1 table rectangulaire 

 



À VOS MARQUES...
Quiz audio et vidéo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES RÉPLIQUES DE FILM 
Les participants sont 
de film. Une séquence de 20 secondes audio pour chacune des répliques de 
film (un chrono déroulant est à l'écran). La personne qui appuie le plus 
rapidement sur le buzzer (nom affiché sur écran) doit donner la bonne 
réponse ou bien il y aura droit de répli

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. Une fois que la réponse est donnée, le vidéo de la séquence du 
film se continu avec la vidéo projetée à l'écran. 15 séquences de film est 
présentées et le quiz est

 

LE QUIZ MUSICAL
Les participants sont inv
chacun des extraits musicaux 
question concernant cette séquence est donnée par l'animateur. La 
personne qui appuie le plus rapidement sur le bu
doit donner la bonne réponse ou bien il y aura droit de réplique. 
 
Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. 10 séquences audio est 
d'environ 15 minutes.

 

LES BOUTTES DE TOUNE
Les participants doivent démontrer leurs rap
connaissances musicales. Une séquence audio de deux secondes d'une 
chanson se fait entendre. La personne qui appuie le plus rapidement sur le 
buzzer (nom affiché sur écran) doit donner la bonne réponse ou bien il y aura 
droit de réplique.

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. 10 séquences audio est 
d'environ 15 minutes.

À VOS MARQUES... 

LES RÉPLIQUES DE FILM  
Les participants sont invités à deviner de quels films sont tirées les répliques 

Une séquence de 20 secondes audio pour chacune des répliques de 
film (un chrono déroulant est à l'écran). La personne qui appuie le plus 
rapidement sur le buzzer (nom affiché sur écran) doit donner la bonne 
réponse ou bien il y aura droit de réplique. 

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. Une fois que la réponse est donnée, le vidéo de la séquence du 
film se continu avec la vidéo projetée à l'écran. 15 séquences de film est 

et le quiz est d'une durée d'environ 15 minutes. 

LE QUIZ MUSICAL  
Les participants sont invités à répondre aux questions de l'animateur pour 

acun des extraits musicaux tirés d'un événement, film, album etc. Une 
question concernant cette séquence est donnée par l'animateur. La 
personne qui appuie le plus rapidement sur le buzzer (nom affiché sur écran) 
doit donner la bonne réponse ou bien il y aura droit de réplique.  

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. 10 séquences audio est présentées et le quiz est d'une durée 

minutes. 

LES BOUTTES DE TOUNE  
Les participants doivent démontrer leurs rapidités ainsi que leurs 
connaissances musicales. Une séquence audio de deux secondes d'une 
chanson se fait entendre. La personne qui appuie le plus rapidement sur le 
buzzer (nom affiché sur écran) doit donner la bonne réponse ou bien il y aura 

ique. 

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. 10 séquences audio est présentées et le quiz est d'une durée 
d'environ 15 minutes. 

 

à deviner de quels films sont tirées les répliques 
Une séquence de 20 secondes audio pour chacune des répliques de 

film (un chrono déroulant est à l'écran). La personne qui appuie le plus 
rapidement sur le buzzer (nom affiché sur écran) doit donner la bonne 

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. Une fois que la réponse est donnée, le vidéo de la séquence du 
film se continu avec la vidéo projetée à l'écran. 15 séquences de film est 

ités à répondre aux questions de l'animateur pour 
d'un événement, film, album etc. Une 

question concernant cette séquence est donnée par l'animateur. La 
(nom affiché sur écran) 

 

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
et le quiz est d'une durée 

idités ainsi que leurs 
connaissances musicales. Une séquence audio de deux secondes d'une 
chanson se fait entendre. La personne qui appuie le plus rapidement sur le 
buzzer (nom affiché sur écran) doit donner la bonne réponse ou bien il y aura 

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
et le quiz est d'une durée 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

VISEZ JUSTE !
Quiz d'observation et culture générale.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES HALLUCINATIONS AUDITIVES
Les participants doivent deviner le mot ou la phrase dans une chanson. Une 
séquence spécifique d'une chanson dans une autre langue que le français est 
entendue et les participants sont invités à trouver l'hallucination auditive. La 
personne qui appuie l
doit donner la bonne réponse ou bien il y aura droit de réplique.

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. 10 séquences audio est 
d'environ 15 minutes.

 

QUI SE CACHE ?
Les participants sont invités à deviner qui se cache derrière deux 
d'acteur et/ou personnalités connues. La personne qui appuie le plus 
rapidement sur le buzzer (nom affiché sur écran) doit donner la bonne 
réponse ou bien il y aura droit de répl

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. 20 caricatures est 
d'environ 15 minutes.

 

 

DE QUELLE RÉGION ?
Les participants
quelle région du Québec peut
l'attrait est donnée par l'animateur. La personne qui appuie le plus 
rapidement sur le buzzer (nom affiché sur écran) doit 
réponse ou bien il y aura droit de réplique.

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. 10 images est présentées et le quiz est d'une durée d'environ 15 
minutes. 

VISEZ JUSTE ! 
Quiz d'observation et culture générale. 

HALLUCINATIONS AUDITIVES  
Les participants doivent deviner le mot ou la phrase dans une chanson. Une 
séquence spécifique d'une chanson dans une autre langue que le français est 
entendue et les participants sont invités à trouver l'hallucination auditive. La 
personne qui appuie le plus rapidement sur le buzzer (nom affiché sur écran) 
doit donner la bonne réponse ou bien il y aura droit de réplique. 

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. 10 séquences audio est présentées et le quiz est d'une durée 
d'environ 15 minutes.  

QUI SE CACHE ?  
Les participants sont invités à deviner qui se cache derrière deux caricatures
d'acteur et/ou personnalités connues. La personne qui appuie le plus 
rapidement sur le buzzer (nom affiché sur écran) doit donner la bonne 
réponse ou bien il y aura droit de réplique. 

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. 20 caricatures est présentées et le quiz est d'une durée 
d'environ 15 minutes. 

DE QUELLE RÉGION ?  
Les participants sont invités à deviner l'attrait touristique affiché et dire de 
quelle région du Québec peut-on l'observer. Une question concernant 
l'attrait est donnée par l'animateur. La personne qui appuie le plus 
rapidement sur le buzzer (nom affiché sur écran) doit donner la bonne 
réponse ou bien il y aura droit de réplique. 

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. 10 images est présentées et le quiz est d'une durée d'environ 15 

Les participants doivent deviner le mot ou la phrase dans une chanson. Une 
séquence spécifique d'une chanson dans une autre langue que le français est 
entendue et les participants sont invités à trouver l'hallucination auditive. La 

e plus rapidement sur le buzzer (nom affiché sur écran) 

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
st d'une durée 

 

caricatures 
d'acteur et/ou personnalités connues. La personne qui appuie le plus 
rapidement sur le buzzer (nom affiché sur écran) doit donner la bonne 

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
et le quiz est d'une durée 

sont invités à deviner l'attrait touristique affiché et dire de 
on l'observer. Une question concernant 

l'attrait est donnée par l'animateur. La personne qui appuie le plus 
donner la bonne 

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. 10 images est présentées et le quiz est d'une durée d'environ 15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES FORMULES D’ANIMATIONS À LA CARTE S’ADAPTENT  
À VOTRE BUDGET ET À VOS ENVIES.  

Quiz virtuel ou présentiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE QUIZ IMAGÉMO !  
Les participant doivent y aller de logique, Imagémo C’est deux images qui fait 
un mot, exemple : Une paire de bas et une personne qui se mesure le ventre 
et bien le mot sera : BATAILLE (Bas-taille). La personne qui appuie le plus 
rapidement sur le buzzer (nom affiché sur écran) doit donner la bonne 
réponse ou bien il y aura droit de réplique. 

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. 10 images est présentées et le quiz est d'une durée d'environ 15 
minutes. 

 

LES DUOS CÉLÈBRES ! 
Les participants doivent deviner qui est les deux personnages sur l'image 
présenté. Dans le quiz, les duos célèbre, vous allez retrouver des 
personnages et personnalités connus. La personne qui appuie le plus 
rapidement sur le buzzer (nom affiché sur écran) doit donner la bonne 
réponse ou bien il y aura droit de réplique. 

Si une personne du public ou (équipe de table) devine la réponse, un point 
est attribué. 10 images est présentées et le quiz est d'une durée d'environ 15 
minutes. 

 

Choisissez le forfait QUIZ qui 
conviendra à votre événement.  

Rendre l’événement unique et 
mémorable est la première clé 

du succès. Les possibilités sont 
particulièrement enrichies 

grâce aux nouvelles 
technologies. 

 


