
Vous avez une problématique collective? 

Vous souhaitez une approche originale mettant en avant les situations ?

Vous cherchez l’implication du groupe ? 

Désireux que les mémoires collectives s’en souviennent pour longtemps ? ...

  Les saynètes d’illustrations viennent compléter un débat sur la       
perception et l’analyse de ce qui a été vécu, afin de faire évoluer la 
situation initiale en une situation idéale.
Les organisateurs soumettent une problématique collective aux           
comédiens qui la mettent en scène pour donner un support concret 
de réflexions et d’échanges. Suite à l’interprétation de la saynète, 
un animateur de débat demande aux participants de réagir et 
d’être force de propositions. L’objectif est de faire en sorte que les                                
participants trouvent des solutions sans apports extérieurs, mais bien 
par le biais de leurs propres actions.

Le débat favorise l’impact du groupe sur le développement                               
individuel en effet en voyant d’autres manières de faire, on fait            
évoluer son regard et les attitudes.. 
Une synthèse est proposée par l’animateur du débat qui peut                   
permettre ensuite aux comédiens de revenir face aux participants 
avec une nouvelle saynète reprenant les idées échangées et illustrant 
la bonne pratique à mettre en place.

Distribution: 
Min : 1 comédien

Conseillé : 2 comédiens
Confort : 3 comédiens

Durée : 
Min : 5 à 10 min

Conseillé : 1 saynète
toutes les 30/45 min.

Evènements :
séminaires/conventions,

journées spéciales, 
colloques,

comité de direction...

- INTÉRACTION & IMPLICATION DU PUBLIC ! -

PRÉSENTATION

Happening

MISES EN SITUATION



RCS Lille 481 567 006 00038 - APE 9001Z - SARL au capital social de 10 000 €. Siège social : 8 rue Ernest Blondeau - 59320 Haubourdin. 
Licence entrepreneur du spectacle N°2-140563. Organisme de formation enregistré sous le n°31 59 07439 59.

> MISES EN SITUATION > PRÉSENTATION

François Samier
CEO - Déclencheur d’enthousiasme
06 41 61 41 16

ET CONCRÈTEMENT

Jules Guillemette 
Ingénieur d’affaires
06 15 48 19 63 

hello@les-pieds-sur-scene.fr

  AFFICHE DU SPECTACLE  

LES OUTILS DE COMMUNICATION MIS À VOTRE DISPOSITION

  PHOTOS 

  ACCOMPAGNEMENT SUR LES RÉSEAUX 

  COMMENT SE CONÇOIT L’ÉVÈNEMENT ?
Vous nous faites part de votre problématique collective. 
Les comédiens se réunissent ensuite pour travailler les 
saynètes sur des exemples concrets, si possible avec 
votre collaboration. Ensuite, un scénario est élaboré 
dans lequel le groupe se reconnaît et qui reflète de    
manière claire la problématique abordée.

  COMMENT SE DÉROULE L’INTERVENTION ?
C’est vous qui décidez du rythme et de la fréquence des
interventions. La durée moyenne des saynètes varie entre 
3 à 5 minutes. 

  EST-IL NÉCESSAIRE DE SE RENCONTRER AVANT ?
C’est vivement conseillé car compliqué de proposer une 
représentation sans aller à la rencontre des  personnes 
concernées. Par confort on peut envisager des formats 
alternatifs tels que la vidéo, écrit… Ces différents supports 
peuvent révéler des perceptions différentes et fournir de 
nouvelles pistes de réflexions pour l’animateur.     

  QUI INTERPRÊTE LES SAYNETES ?
Des comédiens professionnels habitués aux                 
problématiques collectives . Dans l’interprétation, il est 
important de s’approprier les intentions, les émotions 
et les pensées, donnant du sens aux postures, gestes 
et mots. On peut également proposer l’interprétation 
des séances avec des participants, ce qui nécessitera      
plusieurs séances de répétitions.

  QUELS MOYENS ? 
- Sauf volonté de votre part nul besoin 
de décor/costumes. 
> 100 personnes = micro-casque    


