Happening

LE MOT DE LA FIN
- Effet de surprise garanti ! Vous souhaitez surprendre avec humour les participants de votre séminaire ?
Distribution:
Min : 1 comédien
(conférence)
Conseillé : 3 comédiens
Confort : 1 comédien et
1 musicien en plus.

Durée :
Min : 5 à 10 min sur une
journée (conférence).
Max : séquences sur
une durée indéterminée

Evènements :
assemblée générale,
cérémonie de voeux,
inauguration,
anniversaires,
séminaires, conventions
etc.

Vous recherchez une manière originale de clôturer votre événement ?
Désireux que les mémoires collectives s’en souviennent pour longtemps ? ...

PRÉSENTATION
Il est 16:30, et votre séminaire touche à sa fin. Tous vos collaborateurs
ont puisé dans leurs ressources pour faire avancer les différents projets
qui leur ont été soumis. Les organisateurs prennent la parole pour conclure
la journée, et annoncent une dernière intervention en guise de clôture.
Arrivent sur scène 3 comédiens qui vont créer des situations observées
pendant la journée et reprendre des expressions bien connues, de manière
décalée et humoristique, en utilisant un ton convivial et bienveillant.La
réaction du public ne se fait pas attendre : sourires et rires vont ponctuer une
journée qui va s’inscrire dans la mémoire collective.
QUELLES SONT LES RÉACTIONS DU PUBLIC ?
Avec « Le mot de la fin » , les participants se souviendront avec délectation
de votre journée d’exception ! C’est un moment dont tout le monde se
souvient, parce qu’il fait appel aux bons souvenirs et distille de l’humour.
Les réactions d’après séminaire sont unanimes à ce sujet.

> LE MOT DE LA FIN > PRÉSENTATION

ET CONCRÈTEMENT
COMMENT SE CONÇOIT L’ÉVÈNEMENT ?
Vous nous présentez votre projet (événement, contexte,
public, lieux, nombre, durée…), et nous analysons
ensemble la pertinence de l’intervention: durée,
sensibilité, forme, fond. La communication entre
l’organisateur et notre structure est permanente à toutes
les étapes du projet, de la génèse au bilan.
COMMENT SE DÉROULE L’INTERVENTION ?
Les comédiens (anonymes, sous couvert de personnages
ou identifiés) observent les participants et notent les
petites habitudes verbales et comportementales.
L’humour proposé est collaboratif et bienveillant. On rit
avec eux de situations amusantes et décalées. 90 minutes
avant l’intervention, les comédiens se concertent pour
déterminer la trame qui servira de fil conducteur pendant
la restitution et imaginer les saynètes.
Si l’intervention a lieu dans la journée, elle aura une durée
de 15 à 20 minutes.
Avec une nuitée de préparation, on peut envisager plus
de 30 minutes. Il est possible également de proposer
une intervention avec un seul comédien qui interviendra
en format conférence. Dans tous les cas, la formule est
adaptable à votre budget et à vos conditions.
LE MOMENT IDÉAL ?
En fin de journée pour conclure la journée après la
dernière intervention du dernier orateur. Cela permet
à l’assistance de clôturer votre événement de manière
légère et humoristique.
Ensuite, en fonction de vos attentes et obligations, ce
temps peut-être placé à votre convenance dans le
planning.

QUELS MOYENS ?
- Sauf volonté de votre part nul besoin
de décor/costumes.
> 100 personnes = micro-casque
- À partir d’un comédien pour les
plénières jusqu’à trois comédiens pour
un rendu optimisé.
Pour certaines occasions, un musicien
peut-être sollicité pour apporter plus
d’ambiances.
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