« Une saynète théâtrale en dit souvent plus qu’un long discours ! »
Les saynètes sur mesure constituent le cœur même de notre métier d’experts en Théâtre d’Entreprise.

Ecrites spécialement pour vous,
vous elles sont un outil de communication, d’information & de sensibilisation pertine
puissant. Elles permettent d’aborder tous les sujets de manière dynamique, en dédramatisant les enjeux si besoin
effet, l’humour et l’émotion sont un vecteur idéal pour faire passer des messages clés en situations, sans agress
culpabiliser.
* Thèmes : plan d’actions, nouveau projet, dysfonctionnements, comportements professionnels
* Contexte de mise en œuvre : séminaire annuel, assemblée générale, colloque, vœux, cérémonie, kick off…

* Avantages : le théâtre apporte une interaction très vivante. Il interpelle chacun, dynamise les interventions et a
pédagogie et humour.

* Objectifs : proposer de vraies respirations aux spectateurs entre des exposés « traditionnels » avec diapositive
fêter un succès.

* Public : ensemble du personnel, ciblage possible par métier (management, accueil, administratif, technique…

* Méthodologie : collecte d’informations par nos consultants, création artistique par nos équipes, représentation
nos comédiens. Une validation du commanditaire est réalisée à chaque étape clé.

* Mode d’intervention : pièce de théâtre et saynète brève pour lancer un sujet, sketches pour relancer une table
ronde.. Durée de 5 minutes à 1 heure

La restitution théâtralisée est un dispositif théâtral comique et inattendu au sein
d’une assemblée sérieuse en formation ou en réunion de travail.
Notre récap’’ théâtral permet de faire ressortir les moments marquants de votre
événement dans le respect de l’entreprise et de son personnel.
Un dispositif en deux temps le jour de votre événement :
Avec leur œil d’observateur affuté, nos comédiens assistent en toute discrétion à la
journée de séminaire aux côtés de vos collaborateurs, et parmi eux.
Au terme de l’événement ou au moment choisi, ils vont restituer les grands temps
forts de la manifestation avec pertinence et humour, en créant une saynète Récap’
humoristique qui va rester gravée dans les mémoires !
La saynète récap’ :
transpose vos messages
interpelle votre auditoire
renforce la culture d’entreprise
clôture votre événement de façon originale

My TV : Notre metteur en Scène en collaboration avec les responsables
et animateurs de votre plénière ouvre une grande chaine de TV
éphémère, qui verra vos collaborateurs créer des saynètes sous forme
d'émissions TV ! Vos collaborateurs seront installés dans une ambiance
créative et ludique
ludique,, qui leur permettra de restituer des travaux sérieux,
de manière originale !
Nos intervenants, comédiens professionnels,
professionnels accompagnent les
équipent et les coachent dans leur création !

MyTV peut se glisser au cours d'une convention ou d'un séminaire, en
laissant la place bien entendu aux discours et interventions prévues pour
l'évènement. L'animation se fait en étroite collaboration avec la direction
et les intervenants.
Un film de votre émission TV vous est remis quelques jours après
l’évènement pour le graver dans les mémoires !

Le film d’entreprise par Mon Entreprise Est Une Scène, c’est la force de l’image
pour faire passer des messages,
messages et créer une adhésion forte grâce à l'utilisation
de codes connus et intégrés de tous !
Le film d’entreprise répond toujours à votre besoin de scénarios inventifs qui
reflètent votre propos, votre contexte et votre jargon d’entreprise en mettant à votre
disposition une équipe spécialisée : des metteurs en scène qui maîtrisent les
problématiques et thématiques du monde de l'entreprise, des comédiens
professionnels pour allier réalisme et émotion sans oublier des équipes
techniques compétentes et créatives habituées à l’exercice.
Le film d’entreprise vous permettra de sensibiliser les collaborateurs à l’esprit de
votre entreprise, de communiquer, d’accompagner
d’
un changement (nouveau
produit, projet), une prise de décision, voire même une prise de recul sur certains
comportements. En effet, le film d’entreprise est un média dynamique pour
susciter l'intérêt ou questionner avec un pouvoir de démultiplication important
pour communiquer à distance ou dans le temps.
temps Durable, cet outil est utilisable à
volonté pour toucher le plus grand nombre.
Le film d’entreprise dynamisera votre événement tout en promouvant l’image de
votre organisation ou votre marque employeur.

1h30 d’atelier participatif pour comprendre les enjeux des
relations inter-culturelles
culturelles et inter-générationnelles dans
l’entreprise !
Comment aborde un chinois, un américain, ou un français
un projet ?
Comment aborde un jeune de la génération Y ce même
projet ?
Des jeux à réaliser, des saynètes pour illustrer !

Une demi-journée
journée ou une journée que vous ne serez pas
prêt d’oublier !
Une sensibilisation théatralisée sans détours sur l’accueil
des personnes Handicapées dans l’Entreprise pour mieux
comprendre leur univers et les bons comportements à
adopter pour collaborer efficacement !
Co-animée avec un intervenant de l’AGEFIPH, comédien,
venant présenter les différents Handicaps, leur spécificité,
un rappel de la loi.
loi
Des jeux interactifs, des saynètes, des mises en situation
avec matériel !
Formats sur 2h, 3h,
h, ou 1 journée, pour un public nombreux

Une animation ludique et instructive de 1 heure, par un
metteur en scène.
Quizz collectif : Communication à l’Oral, où en êtes-vous... ?
Démonstration participative : (8 à 10 personnes du public
pour chaque exercice)
Marcher ancré : Explication, application
Ecoute / Marche en rythme : Réactivité départ/arrêt au top.
Utiliser le regard

Exercices de diction : Tout le monde participe !
Exercices de diction et d’articulation collectifs

Démo coaching en live de 2 personnes du public :
Entrer/ Bonjour, je m'appelle X Y et je suis....... chez ….. / Sortie

chaque personne du public recevra par mail un petit livret :
« mémo d’une communication orale réussie » : tous les
secrets des comédiens pour réussir leurs prises de parole.

Animation en collaboration avec Sandrine Aubert,
championne du monde de ski alpin.
alpin
1)Conférence sur la Singularité : comment atteindre les sommets
Une présentation sous forme d'une conférence de 15 minutes de l'intérêt
de défendre sa singularité, d'affirmer sa différence pour avancer et
progresser, d'être proactif ! Retour sur les éléments qui lui ont permis
d'atteindre les sommets !

2) Saynète / Débat : "l'art de glisser des sommets"
Cette saynète illustre à travers un second aspect du parcours de Sandrine
Aubert : les erreurs qu'elle a commises lorsqu'elle était au sommet de sa
carrière sportive, et qui l'ont finalement poussé à y mettre un terme !
Une mauvaise gestion des changements,
changements abordés avec humour,
autodérision et décalage, pour lancer le débat et initier la réflexion du
public. La conférence sera suivie d'une discussion / débat avec le public et
Sandrine Aubert pour identifier les manquements et erreurs commises
dans la suite de son parcours.

Un faux journaliste, aidé d'un preneur de son et d'un vrai
cameraman passeront parmi les convives et les
interrogeront de manière décalée et humoristique afin de
recueillir leurs impressions sur l’évènement en cours.
Un film souvenir des interviews vous sera restitué pour
graver ce moment dans les mémoires.

La Batucada « Tout’Eclatch » rompue aux évènements d’entreprises pour
chauffer l'ambiance et créer des liens !
Un groupe de percussions brésiliennes qui aime partager l'énergie de la
musique ! Les interventions de notre Batucada apportent instantanément une
ambiance incroyable à n'importe quel événement.
De 10 à 30 musiciens, de 15 minutes à 2h de show…
show
Pour le lancement d'un produit, pour une soirée incentive, un séminaire, ou u
Des danseuses costumées comme à Rio de Janeiro pour le plaisir des yeux
et pour ajouter une touche authentique. Le carnaval s’invite à votre fête avec
délicatesse et grande classe. Nos danseuses brésiliennes peuvent initier les
invités ou le public à la danse samba dans une ambiance joviale et
chaleureuse

www.monentrepriseestunescene.com

