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Ce catalogue est une base de travail avec nos clients. Chaque prestation est discutée en
amont et réalisée avec l’aval du client, en intégrant les contraintes de son événement et
les speciﬁcités de son métier.

ANIMATION DE SÉMINAIRE
Nos comédiens improvisateurs suivent votre séminaire et assurent la transition entre
chaque intervenant, reprenant avec humour des éléments de sa présentation dans des
improvisations dont les contraintes sont ajoutées par le public.
Des sketches remaniant les thèmes et concepts clés de votre journée peuvent être écrits en
amont en collaboration avec votre équipe, aﬁn de reprendre vos messages de manière ludique.
Ce type d’animation s’accompagne très bien d’une clôture de journée de type « cabaret
d’improvisation ».
En fonction de la liberté de parole que vous laisserez aux comédiens, vous pourrez proﬁter
de cette intervention pour obtenir des retours en direct de votre équipe sur vos messages.

IMPOSTURES
Nos comédiens s’intègrent secrètement à votre équipe pendant votre séminaire, ou à
l’équipe de service pendant la réception, et créent des scènes insolites, jouant avec les codes
relationnels pour créer des réactions. Final explosif garanti, expérience immersive assurée !

CABARET D’IMPROVISATION
Une équipe de deux à plusieurs comédiens improvise des scènes à partir des propositions du public ou des thèmes de votre événement. Ces interventions peuvent être disséminées sur la journée en plusieurs interventions de 10 à 20 minutes, ou bien en conclusion de journée, de 45 minutes à 1h30.

CLOSE-UP
Des équipes de comédiens vont à la rencontre de vos collaborateurs directement à leurs
tables sur le séminaire, et leur proposent des scènes improvisées. Jeu en petit comité,
exclusivité de l’histoire pour une ou quelques tables... Ce type d’intervention est très
apprécié pendant les dîners autour de tables et îlots..
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Un jeu se déroulant sur toute la soirée, par touches et événements. Un maître de jeu a
préparé une enquête et en communique quelques bribes aux comédiens, qui incarneront les personnages et découvriront avec le public les enjeux de l’enquête. Ensuite, ce
sera au public de percer le mystère, en sollicitant les personnages pour les questionner
et les soumettre à des épreuves !

L’HISTOIRE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS
Un comédien incarne le héros de notre histoire, et le public décide des diﬀérentes péripéties qui lui arriveront. Imaginez un nouveau directeur de votre entreprise, une trajectoire
de carrière, une restructuration, de nouveaux contrats impossibles... Notre équipe de
comédiens se charge de jouer l’histoire que vous écrivez...

