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Hors limites 

 

Prestataire de services artistique… 

…Partenaire  des professionnels de l’événementiel 

 
 

 Explorateur de talents… 
1. Notre vocation 
2. Nos valeurs 
3. Une équipe engagée 
  

 

 Créateur d’événements ! 
 

1. Un interlocuteur unique 
2. Un intermédiaire exclusif : 

 (Un large réseau) 

 Une source d’artistes de talent ! 

 Un réseau d’intervenants qualifiés 
 Une structure à visage humain : 

(les avantages) 

 Réactivité 

 Créativité 

    

 Nos prestations  
 

1. Mise à disposition et booking d’artistes, spectacles et animations 
2. Conseil et création artistique sur mesure 
3. Management et coordination artistiques  
4. Prise en charge administrative des prestations  

 
 

 Nos références  
 

 Nos partenaires  
 

 Contactez-nous ! 
1. Nos coordonnées  
2. (Mails des clients) << ça irait mieux dans la section « nos références » 
3. Votre candidature nous intéresse ! 



1. Explorateur de talents… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre objectif est de vous offrir tous les moyens nécessaires à ce que vos manifestations 

remportent le franc succès qu’elles méritent ! Avec inspiration et beaucoup d’élan, nous concevons 

votre projet et sélectionnons pour vous des créatifs qui sauront apporter la magie et le style à vos 

événements… 

 

 

1. Une vocation… 
 

 
 Hors Limites vous permet de bénéficier d’une expertise professionnelle, 

précise et complète en matière artistique. Au cours de nos expériences 
nous avons développé nos compétences et acquis notre savoir-faire dans 
de multiples domaines d’interventions : Lancement de produit, séminaire, 
soirée du personnel, tournée promotionnelle,  événementiel grand public, 
etc. (contactez-nous pour en savoir davantage) 
 

 Aussi et afin de vous orienter dans vos choix artistiques, Hors Limites  vous 
conseille et guide vos idées en vous proposant des solutions innovantes et 
adaptées. De la mise à disposition d’artistes à la conception et la 
production artistique de vos événements, Hors Limites vous fournit un 
service sur-mesure qui saura répondre à toutes vos ambitions Ŕ des plus 
conventionnelles aux plus excentriques. En cela nous sommes 
particulièrement attentifs à : 

 
o Valoriser votre image et respecter vos valeurs 
o Concorder à la thématique et ses spécificités 
o Satisfaire aux consignes qui ont été énoncées 

 
 

2. Nos valeurs 
 

o Passion  
o Qualité 
o Créativité 
o Fiabilité  

 
« Autour de ces valeurs nous mettons un point d’honneur 
à cultiver une relation de confiance et de partenariat avec 
le client. »   

 
Notre engagement : 

 
 Vous tenir informé et être constamment disponible pour 

répondre à toutes vos interrogations 
 Nous impliquer rigoureusement avec vous, étape par 

étape, et vous offrir un véritablement accompagnement 
tout au long du projet 

 
 

Vous êtes un professionnel de l’événementiel et souhaitez vous concentrer 

sur votre domaine d’expertise ? Nous prenons en charge toute la partie 

artistique de votre projet. Nous mettons à votre disposition un large réseau de 

professionnels du spectacle et d’artistes  complets. Notre rayon d’action va 

de la budgétisation au booking d’artistes en passant par la production : 

Scénographie, design sonore, feu et lumière, art numérique… et bien plus 

encore ! Facilitez-vous la vie et gagnez du temps, faites appel à nous… 

 



 
 

3. Une équipe engagée : 
 
« Parce que vous savez et nous savons l’art être une 
matière en perpétuelle transformation, nous déployons 
toute notre énergie à réunir pour vous les précieux 
talents afin de répondre à tous vos besoins quel que 
soit le type de manifestation… » 

 
 

o  Hors Limites exerce son cœur de métier grâce à une 
équipe de jeunes professionnels passionnés, issus aussi 
bien de l’univers artistique que celui de la communication 
évènementielle. 
 

 
o Philippe AIT, Fondateur et gérant de  Hors Limites : 

 
Son diplôme de commerce en poche, il décide 

d’aller vivre l’aventure … c’est ainsi qu’il s’envole vers une 
toute autre direction : Le Mali. Il s’y installera deux années 
durant afin de vivre sa passion pour la musique africaine et 
notamment la percussion. Avec les membres du Ballet 
National, il se perfectionnera et grandira d’une expérience 
riche en rencontres et en émotions ! Dès lors il intègrera 
dès son retour en France de nombreuses formations 
musicales ainsi que des célèbres compagnies de 
spectacles de rue… une passion devenue alors son métier 
à part entière ; En effet, fort de son réseau et sûr de sa 
vocation, il fonde en 2001 sa propre association : 
« Battements par minute », laquelle est en charge de 
produire et promouvoir la diffusion de spectacles vivants 
pour diverses enseignes en France et à l’étranger. 
 

Philipe devient très rapidement partenaire de 
nombreuses agences parisiennes : Carat, La mode image, 
Jive squad ou encore Charleston… la demande se faisant 
de plus en plus grande, il confirmera son désir 
d’entreprendre et approfondira ses connaissances des 
affaires à travers un MBA, au Royaume Unis. Sa devise 
sera dès lors d’assurer la conduite de sa nouvelle société 
« Hors limites » et son réseau d’artistes, vers le succès ! 
 
Conscient des enjeux, des problématiques et priorités de 
chacun ; nous savons que chaque prestation se doit d’être 
unique et dans cette optique, Hors limites met toutes ses 
compétences et la richesse artistique de son réseau au 
service des exigences du client. 
 

 
 Définition du projet artistique 

o problématique, 
o objectifs  
o moyens, délais  
o message 
o positionnement  
o cible 
o image  

 Proposition et présentation du projet  
 Validation 
 Accompagnement dans la recommandation clients  

o Budgétisations Descriptif précis du contenu artistique de l’événement.   
o Visuel pour illustrer la proposition  
o Fiches techniques de la prestation  
o Synopsis  

 Participation à la présentation client pour défendre le projet  
 Suivi et contrôle de la réalisation 
 Accompagnement terrain  
 Débriefing 

 



 

2. Créateur d’événements ! 

« Créer l’effet de surprise… Insuffler le mystère et susciter l’étonnement ! Tel est notre 

devise, puisse-t-elle être comparable à un feu d’artifice étincelant de ses mille et une lumières…  

- Sous les yeux brillants de la foule en effervescence, on pouvait contempler un gracieux ballet 

composé de danseurs emplis d’entrain et animés de la passion qui coule dans leurs veines. 

Valsant ça et là comme pour ranimer la flamme – pourtant semblait-elle incandescente –, d’esprits 

lyriques, mais en abandon ; ces indigents avaient-ils seulement quelque peu oublié leurs rêves 

d’entant, camus dans les abîmes d’un monde manquant trop cruellement de peintures et 

d’encens ? Heureusement demeuraient-ils encore quelques artistes, en âmes vouées, vivaces et 

belles, s’évertuant de rappeler à la conscience et ainsi faire renaître en chacun de ses hôtes, la 

fontaine des sentiments qu’il était en mesure d’exprimer… Et l’on redécouvrait finalement le 

plaisir caché le plus vrai: l’émerveillement! »©Copyright Tiburce Aubry Synergieprospection.com 

 
 

Un interlocuteur unique 
 

o Par le biais d’un interlocuteur unique, notre agence rassemble 
toutes les énergies et les talents nécessaires afin de répondre à 
vos exigences les plus spécifiques. 

 

Un large Réseau 
 

o Une source d’artistes de talent et des intervenants de qualité 
 

Les partenariats et les relations privilégiées tissées au fil du temps 
nous permettent aujourd’hui de disposer d’un important réseau 
d’artistes et de professionnels du spectacle, d’ampleur 
internationale. Par-ailleurs, nos intervenants ont démontré leur 
savoir-faire à l’occasion de nombreux événements. 

 
 

Un précieux gain de temps  
 

o Epargnez-vous du temps et bien des soucis en vous dégageant 
d’une gestion fastidieuse. Nous savons que trouver des 
intervenants de qualité n’est pas une tache aisée, et c’est pourquoi 
nous les avons déjà sélectionnés pour vous ! En nous confiant cet 
aspect spécifique du projet, vous optimisez vos efforts en vous 
recentrant sur l’essentiel. 

 
 
Une structure à taille humaine 

 
 Réactivité :  

o Notre taille humaine nous permet d’être disponible, flexible et de 
vous faire des propositions dans les plus brefs délais. 
 
 

 Créativité   
 

o Etre original, unique et dans l’air du temps ; sentir la rue, devancer 
les modes et les tendances, tels sont les éléments qui nous 
animent et font de notre métier notre passion. 

 

http://www.synergieprospection.com/


o Afin de trouver de nouvelles idées pour vos concepts et donner 
une dimension artistique toujours plus originale à vos 
événements :  

 
o Nous ouvrons  les portes de notre agence et  allons régulièrement 

à la rencontre de nouveaux artistes, lors de spectacles, 
expositions, concerts, exhibitions. 

 
o Aussi, à  partir d’un échantillon représentatif déterminé nous 

organisons chaque moi nos ateliers créatifs « out of home », afin 
de déceler de nouvelles idées et tendances.  

 
o Ateliers out of home ?  

Ca signifie que plus de 100 personnes participent toutes les deux 
semaines aux Brain Storming, de nos ateliers « Urban Talents » et 
« pots du génie. » 
 

o A travers ces séances, nous simulons une mise en situation à 
partir d’une demande particulière, imaginée sur le thème d’une 
idée future de spectacle d’animation à développer.  

 



 

3. Nos prestations 

 "L'art ne veut pas la représentation d'une chose belle mais la belle 

représentation d'une chose." [Kant] 

 
  

 Conseil :  

 
    

o Notre expertise nous permet de vous orienter judicieusement dans 
vos choix et vous guider tout au long du projet. En fonction de vos 
objectifs et en tenant compte de votre budget, nous définissons 
ensemble un plan d’action personnalisé. Enfin, nous vous 
accompagnons dans la bonne marche de l’ensemble des 
processus, depuis la démarche de création jusqu’à la phase de 
réalisation. 
 

 Création  

 
  

o Notre expérience en matière de création nous permet de vous 
offrir une prestation à haute valeur ajoutée, un service sur-mesure 
à même de répondre à vos demandes les plus spécifiques. Quel 
que soit la nature de votre projet, Hors limites saura franchir toutes 
les barrières de manière à ce que votre événement soit unique et 
authentique… 

 
o Afin de répondre au mieux à vos exigences, Hors limites conjugue 

ses talents : 
   

 Design sonore  
 scénographique  
 Chorégraphique  
 Costumes  
 Et bien plus encore… 

 
Tout est possible… alors n’hésitez plus, parlez-nous de votre 
projet ! 

 
 
 

 Nos Artistes Spectacle et animations  

 
 

o Sur des thèmes aussi variés qu’innovants, un éventail de 
ressources pluridisciplinaires est à votre disposition (listes, 
brochures et descriptifs sur simple demande) :  
 

 Spectacle vivant 
 Animation  
 Activité originale de Team building  
 Performance live 
 Musique 
 Œuvre d’art en direct 
 DJ 
 Danse 
 Art Visuel  
 Art de la rue  
 Déambulation 
 Art numérique  
 Grand Publics 

 
 
 



 

 

« L’univers, en texture, forme, structure et matière, avait pris une toute nouvelle dimension alors 

que les artistes, en genre et en nombre, nous en révélaient l’essence primordiale, au rythme des 

mouvements fluides et organiques qu’ils offraient à notre imaginaire. Un savant mélange de 

sonorités mélodieuses entremêlées au spectacle luminaire, une alchimie à même d’engendrer au 

plus profond de nous une explosion d’énergie et d’émotions. L’art, numérique ou plastique ; 

l’ambiance, feutrée ou excentrique… Me rappelai-je enfin que tout était possible et quelques 

fragments de souvenirs enfouis firent leur apparition comme par enchantement : Je revoyais une 

belle journée d’été ; un carnaval très animé où déambulaient des danseurs au visage masqué, la 

vision de sculptures éphémères faites de glace mais dont l’apparence fut plus vraie que nature, 

l’innocence de joyeux lurons chanter avec ferveur et jouer gaiement leur instrument… Et ce jour 

là me remémorai-je alors, la bonne humeur fut-elle si merveilleuse et le plaisir intense que jamais 

je ne l’aurais voulu se terminer… »©Copyright Tiburce Aubry Synergieprospection.com 

 
 

Le management et la coordination artistiques  

 
Coordination générale et logistique de nos prestations 
Choix d'artistes 
Booking 
Programmation  

Briefing  
Formation particulière : 
Produit 
Concept 
Synopsis 

 
 

La Prise en charge administrative des prestations  

 
Contrat  
Déclaration Rémunération 
Administration de la production 
Prise en charge VHR (Voyage Hôtel Restaurant) 
Transport (Location de véhicule)  
Prise en charge Matériel 
 
 
 
 

4. Nos références  

 
Agence         Entreprise                 Lieux  

Visual international agency 
Joys Heavent   
Magic garden  
Une Belle Agence, 
Blues Spirit 
Halloween  
Charlestown     
Jive Squad     
La mode en image 
Posterscope Contact  
   
    
  

LVMH 
PERNAUD 
YSL  
Carrefour 
Franck Provot 
Century 21 
universal  
Société  générale  
Carrefour  
Française des jeux  
Centre commerciales Parinor 2  

Olympia  
Palais des congres    
Parc des expositions 
Stade de France 
   

  

 

Gestion des Auditions, Répétition 
Planning management  

http://www.synergieprospection.com/


 

 
 

 

5. Nous contacter 

 

1. coordonnées  
2. Mail des clients 
3. Votre candidature nous intéresse   
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