
FORFAITS 2021

GROUPES  
CORPORATIFS 

TEMPS DES FÊTES



À TRAVERS  
LES CENDRES

#1

1663, un meurtre a été commis à l’Île d’Orléans. La veuve du défunt, 
ainsi que le Gouverneur de la Nouvelle-France vous convient 
afin de trouver le coupable. Qui seront les accusés ? Méfiez-vous !  
Ce sera peut-être vous !

Guidés par nos talentueux acteurs, certains parmi vous auront le 
plaisir de démontrer leur talent de comédien en personnifiant 
un personnage de l’époque. Les répliques seront fournies à votre 
arrivée ; elles serviront à faire évoluer l’histoire.

Méritez votre lettre de noblesse en trouvant l’auteur de cet  
horrible crime.

*10,00 $ + taxes par personnes supplémentaires pour les groupes de 51 personnes et plus

TARIFICATION

15-30 personnes 2 comédiens 575,00 $ + taxes

31-50 personnes 3 comédiens 775,00 $ + taxes

promasanimation.com    |    info@promasanimation.com    |    418-694-2412 

AUSSI DISPONIBLE

EN ANGLAIS



L’ARGENT NE FAIT 
PAS LE BONHEUR

Le 29 août 1808, Rachel Craig est tuée à son domicile de Québec 
à coups de sac d’argent. Le coroner John William Woosley  
fait appel à Mary Stewart, la sœur de la victime, pour mener 
l’enquête. Durant cette soirée haute en couleurs, ils verront 
défiler devant eux plusieurs suspects joués par des membres 
du public et tenteront de trouver le coupable de ce meurtre 
sordide. Serait-ce le cabaretier Placide Lachance, à qui la  
victime devait beaucoup d’argent ? Ou bien Edward Yonge, le 
propriétaire de la salle de danse pour les deux sexes, qui était 
secrètement amoureux de Rachel Craig ? À moins que ce ne 
soit Mary Stewart elle-même, qui aurait tué sa sœur par pure 
jalousie ? Ce sera à vous de le découvrir, cher public !

Ce spectacle Meurtre et mystères vous fera voyager à l’époque 
du régime anglais et redonnera tout son sens à l’expression  
l’argent ne fait pas le bonheur !

*10,00 $ + taxes par personnes supplémentaires pour les groupes de 51 personnes et plus

TARIFICATION

15-30 personnes 2 comédiens 575,00 $ + taxes

31-50 personnes 3 comédiens 775,00 $ + taxes

promasanimation.com    |    info@promasanimation.com    |    418-694-2412 

#2



C.L.U.E
Commission Latente Universelle d’Enquête

Lors de cette animation inspirée du jeu de société CLUE, vous 
serez appelés à résoudre un meurtre s’étant passé il y a plusieurs 
années. Saurez-vous trouver le réel coupable ou enverrez-vous un 
innocent à la potence ? 6 personnes de votre groupe devront jouer 
le rôle des 6 réels suspects de l’époque et tenteront de convaincre 
le jury, c’est-à-dire, le reste du groupe. À l’aide des scènes  
reconstituées et des indices divulgués par l’enquêteur, démasquez 
le coupable et l’arme du crime. Une soirée interactive animée par 
un enquêteur de la C.L.U.E. et basée sur un meurtre commis jadis 
dans le quartier Saint-Roch.

*10,00 $ + taxes par personnes supplémentaires pour les groupes de 51 personnes et plus

**La salle de la présentation doit inclure un système multimédia

TARIFICATION

12-30 personnes 1 animateur 425,00 $ + taxes

31-50 personnes 1 animateur 575,00 $ + taxes

promasanimation.com    |    info@promasanimation.com    |    418-694-2412 

#3



SOIRÉE 
GANGSTERS

« Remontez le temps et vivez l’expérience folle des gangsters 
italiens des années 1920. Cette soirée festive vous plongera 
dans l’univers familial de deux clans opposés. Rivalité, stratégie,  
corruption et pouvoir ! Qui prendra la place du parrain ?  
Peut-être vous... »

*1 personnage additionnel est nécessaire pour chaque tranche 
 de 25 personnes supplémentaires, au coût de 150$ par comédien.

TARIFICATION

31-50 personnes 3 comédiens 775,00 $ + taxes

promasanimation.com    |    info@promasanimation.com    |    418-694-2412 

#4



VISITE  
ANIMÉE 
« CRIMES EN NOUVELLE-FRANCE »

À travers les sombres récits d’un comédien, découvrez d’ignobles 
crimes, arrestations et exécutions commis il y a de cela quelques 
siècles. Plus vivant que jamais, ce fantôme du passé vous fera 
parcourir le Vieux‐Québec. Une fois la nuit tombée, laissez 
vous habiter par l’atmosphère de la vieille ville et découvrez les  
sordides détails d’une histoire trop longtemps gardée secrète.

90 minutes

1 guide fantôme

1 gratuité sera offerte à l’organisateur pour des groupes de 20 personnes et plus.

TARIFICATION

1 à 12 personnes 230,00 $ + taxes pour le groupe

16,00 $ + taxes par personne supplémentaire

promasanimation.com    |    info@promasanimation.com    |    418-694-2412 

AUSSI DISPONIBLE

EN ANGLAIS

#5



THÉÂTRE DE RUE  
INTÉRACTIF 
« NOËL EN NOUVELLE-FRANCE »

Ce parcours hivernal vous ramène à la rencontre du passé  
mais cette fois-ci, avec des histoires plus joyeuses. Découvrez les 
coutumes entourant les festivités de Noël en Nouvelle-France, 
comment les colons de la Nouvelle-France se sont acclimatés au 
fameux « frette » d’ici, les remèdes miraculeux de l’époque, des 
légendes et des personnages sortis de l’imaginaire. Un parcours 
d’une heure dans les plus belles et vieilles rues bien décorées de 
la Basse-ville. 

+ ou - 60 minutes

2 guides fantômes

1 gratuité sera offerte à l’organisateur pour des groupes de 20 personnes et plus.

TARIFICATION

1 à 12 personnes 275,00 $ + taxes pour le groupe

17,00 $+ taxes par personne supplémentaire

promasanimation.com    |    info@promasanimation.com    |    418-694-2412 

AUSSI DISPONIBLE

EN ANGLAIS

#6



promasanimation.com    |    info@promasanimation.com    |    418-694-2412 

AGRÉMENTER VOS ÉVÉNEMENTS

PIMPER VOTRE ÉVÉNEMENT AVEC 
NOS PRODUITS PARTENAIRES

Pour agrémenter vos événements, pensez à nos personnages  
ambulants ! Nous avons plusieurs styles différents et chacun saura 
créer de l’ambiance dans votre party!

• Personnages historiques

• Personnages de fête foraine 

• Personnages de film ou séries populaires

• Pirates, chevaliers, princesses

• Père Noël, Mère Noël, Lutin de Noël, Fée des étoiles,  
Dépouillement de sapin

• Cowboys, clowns

• Party Rétro, Party Disco, Soirée Gatsby, Soirée des Oscars

• Sur mesure disponible

Pimper votre événement en ajoutant l’un de nos services !

• DJ

• Maitre de cérémonie

• Chansonnier

• Soirée casino ( tables et crouprier )

• Service traiteur / foodtruck

• Maquillage pour enfant

• Quiz 

• Barman

Vous avez une idée ? Nous pouvons vous aider à la réaliser !

Besoin d’un endroit pour célébrer ? Nous pouvons vous proposer des salles  
ou des restaurants pouvant accueillir votre groupe.

TARIFICATION
200,00 $ + taxes pour 1 heure
150,00 $ + taxes par heure pour 2 heures et plus

SUR DISPONIBILITÉ 



NOS POLITIQUES
Un dépôt de 25 % non remboursable est obligatoire dans les 7 jours suivant la réservation.

1ère Confirmation du nombre de personnes 14 jours avant l’activité.

2ème et dernière confirmation du nombre de personnes 7 jours avant l’activité  
        avec paiement final.

Les ajustements se font lors du paiement final.

FRAIS D’ANNULATION
Le dépôt de 25 % n’est pas remboursable et les annulations doivent être faites  
7 jours à l’avance pour éviter une facturation complète.

MODE DE PAIEMENT
Chèque de compagnie, Visa, Mastercard, Paypal et virement bancaire.

* Des frais de déplacement pourraient être ajoutés à la facture selon le lieu  
   de votre événement.  
 (Les 20 premiers KM sont offerts gratuitement. 1 $ du KM supplémentaire.) 

*Des frais administratifs pourraient s’appliquer.

INFORMATION OU RÉSERVATION
Annabelle Sirois 
418-694-2412  
asirois@promasanimation.com

promasanimation.com    |    info@promasanimation.com    |    418-694-2412 

Nous choisir, c’est opter pour le profesionnalisme,  
l’originalité, et un service personnalisé, offert par une  
équipe dynamique et passionnée !

Laissez-nous agrémenter votre soirée et faire  
de votre événement une réussite !


