MISE EN SCÈNE

La Nuit du Cerf
L’enterrement de vie de garçon s’offre une nouvelle jeunesse.
Des agences spécialisées rivalisent d’inventivité pour cette tradition
qui remonte à l’époque de Sparte.
Par AGNÈS VILLETTE — Illustration, CHRISTELLE ENAULT

Combat de boue

Chillisauce propose, dans la bonne ville
de Cracovie, une séance de lutte dans la boue
avec des stripteaseuses. Il ne s’agit pas tant
de profiter des vertus curatives de la boue,
ni de réellement tester son aptitude au combat,
mais plutôt de passer un moment agréable
en compagnie féminine. www.chillisauce.co.uk
Forces spéciales

Plus athlétique, et nécessitant une
solide condition physique, au pays de Galles,
à Cardiff, Freedom Ltd organise dans des
installations dignes des camps des SAS une
course d’entraînement militaire. Une manière
de renouer avec le service armé maintenant
disparu, sur un mode accéléré et nettement
plus spartiate. www.freedomltd.com
Dans la peau de Renoir

La Hen and Stag Life Drawing Company
propose sur son site une version “connoisseur”,
en offrant des séances de dessin de nu. Grimés
de fausses moustaches et portant béret, les néoartistes se prendront, le temps d’une séance,
pour Renoir. On peut repartir avec son croquis
sous le bras. www.henandstaglifedrawing.co.uk

Striptease roulant

Pour épicer le temps mort du voyage que
constitue le transfert de l’aéroport jusque
l’hôtel, Last Night of Freedom met à disposition, à votre arrivée à Prague, l’une de ces
longues limousines aux vitres teintées que
l’on voit glisser dans la nuit. Pendant le trajet,
un spectacle de striptease est offert.
L’étroitesse de l’habitacle comme le caractère
aléatoire de la circulation et les hypothétiques
embouteillages ne seront pas sans émoustiller
les passagers. www.lastnightoffreedom.com
Faux kidnapping

Dans les pays de l’Est, le faux kidnapping
est un classique des blagues entre amis,
une réminiscence de temps aujourd’hui
révolus. Bénéficiant d’installations héritées
de l’ère soviétique, d’un stock d’uniformes,
et secondé par la rudesse d’une langue
totalement inconnue, Chillisauce propose,
à Bratislava, en Slovaquie, un séjour dans des
geôles de l’Europe de l’Est. Émotions fortes
et libération garanties. www.chillisauce.co.uk

RAFFINEMENT À L’HONNEUR

Les temps changent, selon Mike Wood, le fondateur de Freedom Ltd, l’un des nombreux
tour-operateurs du secteur. “Lorsque j’ai lancé Freedom en 1996, l’âge moyen des futurs mariés était de 26 ans, maintenant il est passé à 35.”
Les virées de stag night (nuit du cerf) reflètent un
changement sociétal, comme l’indique Lauren
Troughton de l’entreprise Chillisauce : “Si 30 %
de nos réservations concernent toujours des clubs
de striptease ou des tournées de bars, c’est en nette
diminution depuis 2011 où nous étions à 50 %.”
À présent, la thématique alcoolisée se décline
avec davantage de raffinement. Dans le catalogue
de Chillisauce, vous pourrez choisir par exemple
entre des cours d’œnologie ou des visites de distillerie ou de cave de grand restaurant. L’époque
s’est assagie et les nombreuses compagnies
en Grande-Bretagne diversifient leurs offres,
creusant le filon ludique et, surtout, culturel.
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