
Revivez
l'expérience
Drive-in
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Ensemble, revisitons 
le Drive-In 

et imaginons 
l'expérientiel
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Notre époque de distanciation sociale est une

formidable opportunité pour revisiter le

concept du drive-in.

Présentiel ? Digital ? Event Hybrid ? 

Disons plutôt : Expérientiel !



Rappelons que le drive-in ou ciné-parc,

apparu en 1933, est une forme

de cinéma en plein air, accessible

en automobile.

Devant un écran géant installé en plein

air, les spectateurs découvraient leur

film en famille ou entre amis, protégés

par leurs véhicules. La culture du drive-

in a connu son âge d’or dans les années

1950 et 1960 et était particulièrement

ancrée dans les zones rurales

américaines, où la voiture restait (et

demeure)  indispensable.

UN PEU
D'HISTOIRE
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Il est temps de Le réinventer ! 
Venez vivre l’Expérience Drive-In.
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DEUX APPROCHES POUR DEUX EFFETS
« EXPERENTIELS » SONT À VOTRE DISPOSITION

Le drive-In meeting 

Ou comment se réunir physiquement en toute sécurité

Le drive-In Show 

Ou comment vivre une expérience présentielle en toute sécurité
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FONCTIONNEMENT06

Vous choisirez entre deux lieux remarquables : 
le Parc Floral de Paris ou le Parc de Saint Cloud.

Vos clients viennent en voiture. Ils sont accueillis et dirigés vers
leur emplacement par notre organisation costumée dans le pur
style des années 60.

Un Food Truck Luxe et une équipe de serveurs sont à la
disposition de vos invités pour les rafraîchir et les restaurer. Deux
options sont proposées : service à la voiture ou service libre.

Une scène couverte et deux écrans LEDS sont déployés. 

Ces deux formules peuvent être agrémentées d’options.



LE DRIVE-IN MEETING 
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Séminaire, réunion ou conférence, le drive-in meeting est la solution

d’aujourd’hui pour faire passer vos messages de façon marquante, tout

en conservant les gestes barrières. 

Les écrans permettent de diffuser des slides, des vidéos et de voir les

intervenants sur scène via une captation. 

L’interactivité avec vos clients se fait par passages de micros ou de

tablettes. 

La sonorisation est assurée soit par une prise de fréquence de la bande

FM autoradio des véhicules soit par la distribution d’enceinte portable

Bluetooth dans chaque véhicule. 

Pour vivre l’expérience jusqu’au bout, un film pourra être projeté après le

meeting.



Le drive-In Show a pour vocation de vous faire vibrer et de vous faire partager une

expérience inédite et mémorable, sans contact physique.

LE DRIVE-IN SHOW
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Une fois les invités restaurés et bien installés dans leurs voitures, le Show peut

commencer !

La sonorisation est assurée soit par une prise de fréquence de la bande FM

autoradio des véhicules, soit par des enceintes de sonorisation à l’extérieur.

Les artistes de la comédie musicale Grease interviennent pendant 20 minutes pour

les transporter dans le temps. De la scène jusqu’à la proximité de chaque véhicule,

Danny, Sandy, Betty ou Kenickie s’affrontent, dansent et chantent. En parallèle, se

joue la rivalité entre Gang dont Dany est le Chef : Les T-Birds et les Scorpions. 

A la fin du Show, un film cinéma sera projeté pour conclure l’expérience.



N'HÉSITEZ PAS
NOUS SOMMES LA

N'hésitez pas à contacter notre équipe afin

d'en savoir davantage sur nos différentes

offres ou pour une demande de devis.

Production de Sens

09

ralph@productiondesens.com




