Happening

IMPOSTURES
- Effet de surprise garanti ! Surprenez avec humour les participants de votre manifestation !
Vous recherchez un lancement de réunion original et qui crée de la complicité ?
Distribution:
Min : 1 comédien
Conseillé :
2 comédiens < 200
3 comédiens < 300
4 comédiens < 400 etc.

Durée :
Minimum de 15 min.

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

PRÉSENTATION
Le format idéal pour animer vos événements et surprendre vos invités en
créant des impostures adaptées. Avec la collaboration de l’organisateur,
les comédiens créent des personnages décalés et subtils, qui basculent
progressivement entre le cohérent et l’incohérent, avec la garantie d’un
humour sain et collaboratif. Ils s’intègrent en douceur dans l’assistance et
suscitent petit à petit l’étonnement jusqu’au final décidé conjointement.
L’expérience et l’expertise des comédiens leur permet d’analyser les
situations et de les faire évoluer de manière positive.
Quelques exemples d’impostures que nous avons réalisées :

Evènements :
Cérémonie de voeux,
inauguration,
anniversaires,
séminaires, dîner et
cocktails, colloques,
lancement de produits,
assemblée générale...

- Mariage privé (adjoint au maire, secrétaire de mairie, photographe)
- Inauguration (visites du site, démonstrations absurdes)
- Cérémonie des voeux (serveurs, aboyeurs)
- Animation d’Assemblée générale (participants qui font réagir la salle)
- Invités débats (propos surprenants et décalés)
Décrivez nous votre projet et vos suggestions, et nous vous proposerons le
scénario qui fera parler de votre événement pour longtemps !

> IMPOSTURES > PRÉSENTATION

ET CONCRÈTEMENT
COMMENT SE CONÇOIT L’ÉVÈNEMENT ?
Vous nous présentez votre projet et analysons ensemble
le champ des possibles. Vous nous indiquez vos
préférences ainsi que les frontières du réalisable. Nous
nous accordons sur un scénario du lancement à la chute.
La communication entre l’organisateur et l’équipe est
permanente à toutes les étapes du projet, de la génèse
au bilan.

QUELS MOYENS ?
- Sauf volonté de votre part nul besoin
de décor/costumes.
Nombre de comédiens: variable en
fonction de la durée de la
manifestation et du nombre de
participants

QUELS TYPES DE PERSONNAGES ?
Il faut des personnages forts et qui effectuent des tâches
pour entrer facilement en contact avec l’assistance. A
titre d’exemple, il est plus facile d’être faux-serveur et
donc de créer des situations liées à la maladresse du
personnage que d’être un convive parmi tant d’autres
sans pouvoir attractif.
COMMENT SE CONCLUE L’INTERVENTION ?
Nous décidons ensemble de l’issue de l’imposture :
- soit elle s’achève vers une scène ultime qui dévoile la
vraie nature des comédiens,
- soit elle fait l’objet d’une conclusion par vos soins qui
explique le rôle des comédiens.
Dans tous les cas, l’imposture doit être révélée au public
à l’issue de celle-ci.
QUELLES SONT LES RÉACTIONS DU PUBLIC ?
On passe de l’étonnement au doute, du sourire au
questionnement... L’imposture ne laisse pas indifférent !
Une forme de cohésion des personnes qui sont
« tombés dans le panneau » se met en place pour
échanger, dialoguer et créer du lien… c’est aussi l’un des
atouts de l’imposture !
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