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VOCATION agent ludique
Après avoir mis pendant 18 ans ses talents d’organisatrice au service du cinéma et des tournages, Isabelle Terrissol
transforme sa passion favorite pour les jeux en une véritable profession et crée l’agence Anima... en 2009.
Depuis, Isabelle est continuellement en ébullition créatrice et c’est toujours avec la même détermination et le même
enthousiasme insatiable qu’elle développe et propose, partout en France, des animations innovantes et ludiques, à
destination des entreprises et des particuliers. Les animations sont adaptées aux adultes et aux enfants (quizz,
rallyes, chasses au trésor).
Anima apporte un soin particulier aux détails et privilégie l’accompagnement de ses clients depuis la préparation de
l’évènement en amont jusqu’au jour J. « où le jeu se fait partage ou porteur de message… » (ndlr : Isabelle Terrissol).
Insuffler le bon ton, le bon rythme et le plaisir d’être ensemble ; trois piliers qui, pour Isabelle Terrissol, sont la clé
de la réussite d’une animation ludique : « le jeu est par définition fédérateur, il abolit les barrières et crée du lien. Ce
lien direct est notre raison d’être. »
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PORTRAIT d’Isabelle Terrissol,
Fondatrice et dirigeante d’ANIMA
Son parcours en quelques lignes
Isabelle a suivi un parcours
plutôt classique. Après une année
d’immersion aux Etats-Unis postbaccalauréat, elle décroche un DEUG
d’histoire de l’Art à l’issue duquel elle intègre la
section « Audiovisuel » de l’université de
Provence. S’en suivirent 18 ans de carrière, à
Paris, dans le milieu de l’audiovisuel en tant
qu’assistante de réalisation. Une passion qui
dure et qui l’a sans doute décidée à se lancer
en solo et, dit-elle « j’ai bien fait ! ». Déjà toute
petite, Isabelle s’adonnait, sans relâche aux jeux
d’animation et d’aventure en extérieur en
organisant toutes sortes de quizz et chasses au
trésor pour sa famille et ses copains. C’est très
vite devenu un hobby et petit à petit l’idée d’en
faire son activité professionnelle a fait son
chemin… pour devenir une évidence. « Ce que
je voulais par-dessus tout c’était me lever chaque
matin pour faire ce que j’aime ! », déclare Isabelle.

Son quotidien de femme entrepreneure
Cela ne s’est pas fait sans obstacles et le
premier d’entre eux a consisté à trouver et à
identifier ses forces pour les utiliser à bon
escient. Trouver aussi un équilibre entre sa vie
de femme et celle de femme entrepreneure
n’a pas non plus été une mince affaire…
« Monter sa boite aujourd’hui c’est un sacré
défi car, cela demande du temps et
beaucoup d’énergie, avec des journées à
rallonge et des recommandations clients très
souvent envoyées après minuit ! Un
entrepreneur a plusieurs casquettes. Il doit
apprendre à tout gérer seul, en tout cas dans
un premier temps. Le développement, la
communication, la création, l’animation et le
relationnel avec les clients… c’est mon
quotidien. Mes journées sont orchestrées à la
minute près, pour remplir toutes les missions
qui me reviennent en tant que directrice mais aussi
créatrice d’animations, chef de projet et enfin animatrice,
un rôle que j’affectionne tout particulièrement chez Anima.
5

En bref, un bon chef d’entreprise doit être
polyvalent pour pouvoir s’adapter à des
situations très variées. Se lancer dans une
telle aventure, c’est un vrai choix ; mais c’est
un choix que je suis heureuse d’avoir fait. »
Ce qui l’inspire et la porte dans son métier…
La passion a toujours été un moteur pour avancer dans sa
vie professionnelle. C’est elle qui l’inspire chaque jour ! Par
ailleurs, ajoute-t-elle, « l’aisance relationnelle et le sens du
contact demeurent essentiels dans mon métier. Car très
nombreux sont les contacts clients, partenaires,
collaborateurs… »
Le soutien de ses proches continue d’occuper également
une place essentielle dans la réussite de son entreprise !
Son ambition pour demain ?
Développer son business et le faire prospérer : « devenir
une leader inspirante et exceller dans son domaine pour
l’entrepreneure ambitieuse que je suis ! »
Cette année Anima a rencontré un vif succès grâce, entre
autres à de bonnes retombées presse qui font venir à elle
les sociétés en recherche d’idées pour organiser des
séminaires ou des opérations de team-building originales,
à la fois ludiques et culturelles.

Ses objectifs à courts termes ?
Aujourd’hui, il faut maintenir la cadence en sensibilisant le
secteur b-to-b puisque c’est celui qu’Isabelle vise en
priorité. C’est aussi le plus rentable.
« Mettre l’accent sur le développement, la prospection et la
création de nouveaux produits. Miser également sur de
nouvelles recrues, c’est aujourd’hui primordial, pour
pouvoir développer mon offre et ma structure. Anima a
récemment recruté un commercial et un chef de projet
pour m’accompagner efficacement dans les
recommandations clients et la gestion des projets. »
Et l’étape d’après, c’est quoi ?
Isabelle imagine des bureaux et des ateliers aux couleurs et
à l’humeur d’Anima, avec plusieurs employés à temps
plein, des activités « catalogue » bien rodées et des
créations originales et ambitieuses. « Viser grand tout en
gardant ce qui fait la force et la particularité d’Anima : le
contact direct et privilégié avec le client (à tous les stades
de l’événement), des animations personnalisées et des jeux
créateurs de lien, qu’ils soient familiaux ou professionnels. »
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L’ÉQUIPE

SOPHIE MARIANI

Collaboratrice & LA spécialiste « enfants » de l’agence

Auteurs et Animateurs

Artiste, chef de projet dans l’évènementiel mais aussi
maman gâtée de deux beaux garçons, Sophie apporte
son talent créatif et opérationnel à tous les projets.

MURIEL GUEUGNEAU
Chef de projet

Après une carrière dans l’industrie cinématographique
en tant qu’attachée de presse puis chargée de
production, Muriel assure le développement
commercial et l’organisation des événements.

FREDERIC GORNY
JEAN-PHILIPPE POUJOULAT
SANDRINE RIGAUX
ISABELLE TERRISSOL Dirigeante mais aussi auteure

ALICE CHACRON

Assistante Chef de Projet
Etudiante en communication, Alice apporte son aide et
son enthousiasme à la gestion quotidienne de la société
et l’organisation des évènements.
Experte en réseaux sociaux, elle multiplie les likes !
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NOS PRODUITS:
- CHASSES AU TRESOR
- QUIZZ
- CINEMANIA
- KOH LANTA
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AU MUSÉE DU LOUVRE
« Le secret du Louvre » Une chasse au trésor au cœur du
plus emblématique musée du monde, devenue un
rendez-vous régulier depuis 9 mois déjà ! Cette animation a
été imaginée pour faire vivre au public 2h de jeu en équipe, et
pour l’accompagner dans la découverte du musée à travers ses
diverses collections. Une visite ludique du Louvre.
Quel est le dernier cadeau de Mona Lisa à Leonardo ? Les participants le
découvrent en ouvrant le fameux rouleau codé du Da Vinci Code. Guidés
par des carnets de route, ils explorent le musée à travers les époques,
jouent avec les œuvres et plongent dans l’intimité des tableaux et
sculptures pour tenter de percer le mystère des trois pyramides et ouvrir le
cryptex de la Joconde.
Quatre parcours sont proposés : peintures françaises et italiennes,
sculptures grecques romaines, antiquités égyptiennes et/ou l’art de
l’Islam ; de quoi aborder les oeuvres essentielles du musée.
Tout au long du parcours, les participants, regroupés en équipes, doivent
répondre à des questions et des énigmes permettant de réunir tous les
indices et de trouver le code secret.
INFOS :
Horaires : En soirée et en alternance 1 semaine sur 2 le mercredi ou le
vendredi à 19h - Deux samedis par mois à 10h45
Lieu : Musée du Louvre (exclusivement en intérieur)
Pax : jusqu’à 200 (plus, nous consulter)

Durée : 2h

Langues : Français, Espagnol et Anglais
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A MONTMARTRE
« Un trésor à Montmartre »
Cette animation est une balade de 2h au sein
d’un quartier piétonnier au charme authentique
e n t re
chasse au trésor et rallye-découverte, qui laisse aux
participants le temps d’admirer les vieilles maisons du XIIIe
siècle, de s’arrêter quelques instants Place du Tertre et profiter
d’une vue magnifique sur Paris.
Enigmes et challenges sont au programme, guidés par une
feuille de route et conduits par des animateurs attentifs, les
participants regroupés en équipe partagent un moment de
complicité à la recherche d’un trésor bien caché.
INFOS :
Jouable TLJ pour des départs à partir de 10h jusqu’au soir
Lieu : départ de la place Blanche / arrivée au Sacré-Cœur
Pax : jusqu’à 100 (plus, nous consulter)
Durée : 2h
Langues : Français, Anglais
11
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AUX INVALIDES
« L’or des Invalides »
Une immersion au cœur de l’incontournable
monument parisien de la rive gauche qui abrite le musée de
l’Armée et le tombeau de Napoléon.
Pour revivre l’histoire et décrypter les indices laissés par
l’empereur, les participants suivent un parcours à travers les
étonnantes collections, et doivent rassembler trois parchemins
mystères pour percer le secret des napoléons d’or.

INFOS :
Lieu : Hôtel des Invalides (Musée de l’Armée + bâtiments + Eglise
du Dôme et tombeau de Napoléon)
Horaires :
Possible en journée TLJ pour un début de jeu entre 10h et 15h
Possible en nocturne le mardi pour un début de jeu à 19h
Pax : jusqu’à 120
Durée : 2h environ
Langues : Français, Anglais
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SUR LA SEINE
« Le rallye de l’eau »
Balade insolite au fil de l’eau… c’est sur la Seine en Batobus
que se déroule cette promenade ludique, profitant de trois
escales : Louvre - Tour Eiffel - St Germain prétexte à jouer.
Répartis
en équipe, les concourants cumulent des points grâce au carnet de bord en
jouant entre autre a des quizz et lors des challenges proposés aux escales.
Les challenges varient entre mission photographique, test à l’aveugle,
observation de terrain…

INFOS :
Lieu : Paris en Batobus / adaptable ailleurs
Horaires :

HIVER : du lundi au jeudi départs possibles entre 10h et 14H30
Du vendredi au dimanche départs possibles entre 10H et 16h30
PRINTEMPS : Tous les jours départs entre 10h et 16h30
ETE : Tous les jours départs entre 10h et 19h

Pax : jusqu’à 120

Durée : 3h environ

Langues : Français, Anglais

Le jeu est adaptable en version journée (avec arrêt pique-nique ou
déjeuner, et visite surprise des Egouts de Paris, ou même final en piscine !)
nous consulter
11
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AU JARDIN DES PLANTES
« Le magot d’Apolline »
Une balade divertissante à travers le magnifique Jardin des Plantes et en
passant ses deux célèbres galeries (la grande galerie de l’Evolution et la
galerie de Paléontologie). Le jeu amène à découvrir d’autres lieux clés du
quartier tels la mosquée de Paris et les arènes de Lutèce.
Le parcours s’effectue en équipe, grâce à un journal de bord à la façon
« Adèle Blanc-Sec ». Les équipes effectuent les mêmes étapes dans un
ordre différent. Les premiers arrivés gagnent le MAGOT !
INFOS :
Lieu : Muséum d’Histoire Naturelle de Paris en intérieur à la grande galerie et
en extérieur à travers le jardin, le quartier, les arènes de Lutèce.
Horaires : Départ TLJ sauf le mardi
Pax : jusqu’à 200 (plus, nous consulter)
Durée : 2h30
Langues : Français, Anglais

13
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LA DAME BLANCHE
1935. Suzon Blanchet disparaît le jour de son
mariage... La vérité sur son trésor le plus
précieux, va être découverte au fil des indices.
Une histoire de crime et d'amour impossible !
La chasse au trésor de la Dame Blanche invite à
une balade verte dans des parcs arborés
exceptionnels où les écureuils sont rois ! Un vrai
moment de partage hors du chahut de la ville.
INFOS:
Lieux : PARTOUT EN FRANCE Chasse au trésor
jouable n’importe où en extérieur ou mi-extérieur/
mi-intérieur ! En forêt, village, campagne ; dans un
domaine, un château, un parc ; etc
Pax : jusqu’à 200 (plus, nous consulter)
Durée : 2h
Deux versions proposées :
> 1935 – d’inspiration « Agatha Christie »
> 1968 – d’inspiration « Hippie »

Langues : Français, Anglais

13
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AU QUAI BRANLY
« Le fétiche du quai Branly »
Nouveau terrain de jeu somptueux et ethnique
avec cette chasse au trésor. Rendez-vous de
nuit au musée du Quai Branly pour découvrir
le secret du coffre sacré des Gwadekis.
Explorez les quatre continents à travers des
oeuvres chargées d’émotion… Les esprits seront
avec vous !
INFOS :
Lieu : Musée du quai Branly Jacques Chirac
Horaires :
Un vendredi sur 2 (voir site)
Pax : jusqu’à 120

Durée : 2h environ

Langues : Français, Anglais

13
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LES QUIZZ

Anima embarque vos équipes et vos invités dans un quizz interactif à thème. Emporté par la
dynamique du jeu, chacun donne le meilleur de lui-même pour la réussite de son équipe.
Les participants se défient sur des questions de culture générale, des thématiques
particulières, sur les activités ou les valeurs de votre entreprise. Les quizz Anima s’adaptent
pour être support de message tout en restant ludiques.
Musique, ciné, culture générale, blind tests, diaporamas, vidéos, interactivité avec buzzers
ou boîtiers de vote, Anima construit votre quizz pour toujours plus de dynamisme et de
convivialité.
Assis ou debout, en activité principale ou d’appoint, dans vos locaux ou à l’extérieur, d’une
dizaine à quelques centaines de personnes, les quizz sont adaptables à toute circonstance.
INFOS
Lieux: vos locaux , le lieu de votre séminaire, un restaurant, chez un partenaire Anima
Durée: de 30mn à 4h

13

Pax: jusqu’à 400

Langues: Français, Anglais
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CINÉMANIA,
L’EXPÉRIENCE CINÉMA
Plongez vos invités dans l’ambiance d’un festival de cinéma. Projection, échanges animés autour des films,
cérémonie de remise des prix, tapis rouge... Ils vivront une expérience de cinéma grandeur nature. Votre
animation s’articule autour d’un grand quizz cinéma tout public, ludique et interactif.
Vous pouvez choisir entre quatre formules :

VENISE

BERLIN

1h de festival
• projection d’un court-métrage surprise
• grand quizz interactif en équipe
• palmarès final

1h45 de festival
• projection d’un court-métrage surprise
• grand quizz interactif
• défi en équipe : discours de remerciement

CANNES

HOLLYWOOD

2h de festival
Thématiques au choix
• quizz interactif
• défi en équipe : discours de remerciement du lauréat du festival
• palmarès final
• tapis rouge : séance photo comme des stars

2h30 de festival
• projection d’un court-métrage surprise
• grand quizz interactif
• défi en équipe : discours de remerciement du lauréat du festival
• palmarès final
• tapis rouge : séance photo comme des stars

INFOS
LIEU : A la Cinémathèque française. Pax : de 100 à 400
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KOH LANTA
Tels les aventuriers de la célèbre émission,
rejoignez l’équipe des rouges intrépides ou des
jaunes courageux, et relevez les challenges
étonnants proposés par le maître du jeu.
Tir à la corde, pyramide humaine, course d’orientation,
dégustation d’insectes : repoussez vos limites pour collecter,
sous forme de noix sauvages, les points attribués à chaque
épreuve, gagner le totem, vaincre vos adversaires !
Comme dans l’émission, vous alternez les épreuves d’immunité
et de confort jusqu’à la dernière manche et la pesée des noix
qui déterminera l’équipe vainqueur.
Le Challenge Koh-Lanta se joue en extérieur, idéalement dans
un bois ou un parc. Les participants sont regroupés en équipes,
foulards en bannière, et enchaînent les manches sous la houlette
du maître de jeu. Les épreuves sont aménageables et peuvent
être plus ou moins sportives. Et plus ou moins nombreuses.
Le Challenge Koh-Lanta mêle compétition et plaisir en
entraînant les joueurs dans une aventure ludique qui met en
avant la cohésion d’équipe.
INFOS:
Pax : de 4 à 200 (plus, nous consulter)
Durée : environ 2h30
Langues : Français, Anglais
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NOMBRE DE PARTICIPANTS
TOUS JEUX CONFONDUS
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Entre 2009 et 2017 la progression est de 491%
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TÉMOIGNAGES
Emilie Poirault Directrice commerciale
« Un première collaboration entre Anima et Le Domaine Les Crayères très
réussie ! Une équipe dynamique et pleine d'idées. Très bonne expérience que
nous renouvellerons avec plaisir en 2018 ! »

Morgane Gabrion Manager / risk advisory
« Nous avons choisi Anima pour ses propositions de lieux uniques
permettant d'allier culture et divertissement. Une chasse au Louvre entre
collègues inoubliable grâce au professionnalisme et à la sympathie des
équipes Anima ! »
Cyrielle GOFFIN
Manager | Financial Services Industry | Risk Advisory
En plus du retour partagé avec Morgane, nous souhaitions vous faire part
d'un autre point positif que nous avons constaté :
« Une organisation facilitée par la disponibilité de l'équipe Anima pour
préparer, en amont, les communications et les animations notamment. »
Merci à vous.

Françoise Perrachon Chef de projet Evénementiel & Communication
« Dans le cadre de la convention annuelle de la DSI IRB - BNP Paribas, organisée à
La Cinémathèque française, j’ai sollicité l’agence Anima pour un Team-Building
cinéma en relation avec l’actualité de notre département. Je souhaitais un
événement participatif pour accompagner une restructuration de l’entité et pour
mettre en avant ses valeurs. À l’écoute des besoins et avec une grande réactivité,
Isabelle Terrissol et son équipe ont concocté un après-midi qui a enchanté les
quelque 200 participants. Au programme, un Quizz très documenté suivi d’un
atelier story-board, tous les deux reliés aux sujets de la convention. Un grand bravo
à l’agence Anima, à Isabelle et à son équipe pour leur enthousiasme, leur
professionnalisme et savoir-faire, ainsi que leur dynamisme. »

Anne-Sophie ARNAUD-POTTIER
Chef du bureau du soutien généralWinning team
Une envie de passer un moment de détente entre collègues ?
Contactez Isabelle : donnez-lui les ingrédients (lieu, thème, nombre de
personnes, profils … ), votre budget et elle vous concoctera un programme sur
mesure terriblement efficace.
Tentez l’aventure et vous verrez qu’Isabelle et son équipe vous proposeront
bien plus qu’un simple évènement de cohésion : un moment de plaisir
sincèrement partagé.

Renaud Vaupré Directeur de production
« J’avais besoin d’un quizz personnalisé et pas seulement d’une animation
packagée pour animer une soirée anniversaire d'entreprise. L’agence Anima
correspondait parfaitement au besoin et dès le premier contact, le feeling est
passé. Pour ma première expérience avec eux, je n’ai pas été déçu : disponibilité,
réactivité, et bonne humeur. J’ai eu l’occasion de faire le bilan de la soirée et de sa
préparation avec mon client : ils partagent mon analyse à 100 % !
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QUELQUES RÉFÉRENCES
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CONTACTS

• Anima Isabelle Terrissol # Fondatrice
• LD : 01 42 23 26 01
• Mobile : + 33 6 13 05 20 63
• isabelle@anima.events

• Anima Muriel Gueugneau # Chef de
projet
• LD : 01 42 23 26 01
• Mobile : + 33 6 11 43 56 60
• muriel@anima.events

• Rouge Ciel Florence Bachelot #
Consultante RP
• LD : 09 51 29 78 35
• Mobile : + 33 6 60 91 94 94
• florence.bachelot@rouge-ciel.com
POUR EN SAVOIR PLUS
http://anima.events
http://facebook.com/events.anima/
http://twitter.com/anima_event
http://intagram.com/anima.events
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