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Le Camion Scratch c’est quoi
Un véritable couteau suisse
culturel & événementiel...

?
Street marketing

annoncer la venue de
votre événement physi-
quement en organisant
une action impactante aux
couleurs de votre projet :
graffiti live, déambulation
musicale, distribution de
supports de comm...

Spectacles/ateliers
immersif & participatif
découverte @ 360° des
différentes disciplines de la
culture Hip Hop (rap,
scratch, beatboxing, beat-
making, grafitti, danse &
photo / vidéo), accompa-
gnement à la création &
restitution d’une œuvre
par les participants.

Scène mobile unique
au monde qui off re
aux artistes : la possibi- lité
de jouer autour des plus
beaux monuments de
votre territoire et/ou
en pleine nature... ainsi
qu’une expérience vidéo
live inoubliable pour votre
audience web.

Catalogue artistique
incluant les plus grand.e.s
champion.nes Français.e.s
par discipline et/ou une
sélection fine de
spectacles originaux en
tout genre.

Videobooth numérique
qui permet de capter et
mettre en ligne les œuvres
de vos invités, qu’ils soient
débutants, amateurs ou
pro via notre plateforme
web.

Nous travaillons sur de
grands événements
comme les Papillons
de Nuit, avec des clients
comme GL Events ou pour
promouvoir la nou- velle
expo de la Philharmo- nie de
Paris... mais aussi auprès
des plus petites structures
pour lesquelles nous
organisons et créons sans
cesse des projets &
concepts sur mesure afin
d’adapter notre offre à vos
besoins.

L’aspect participatif,
la facilité de mise en place
de notre camion et
l’enthousiasme des
festivaliers font de l’offre
Camion Scratch un succès
systématique pour petits
et grands.

DÉCOUVREZ NOS OFFRES : ICI

Au compteur
10 ans d’activité
+ de 500 événements
+ de 25.000
bénéficiaires accueillis

272.569 km parcourus

Bientôt un 3ème
Camion Scratch
tout neuf & une nouvelle tournée
Franco-Européenne

en 2023 !

http://www.camionscratch.com/
https://www.instagram.com/camion.scratch/
https://www.linkedin.com/company/cs-paraprod
https://www.youtube.com/channel/UCgfH-0CBMh6gNGuTIABf4Qw
http://www.camionscratch.com/nos-offres
https://www.facebook.com/camionscratch/

