Happening

LES FARFELUS
- Evènement décalé et humoristique ! Surprenez avec humour les participants de votre manifestation !
Déclenchez convivialité et partage lors de votre évènement !
Distribution:
Min : 1 comédien
Conseillé :
2 comédiens < 200
3 comédiens < 300
4 comédiens < 400 etc.

Durée :
Minimum de 15 min.

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

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

PRÉSENTATION
Imaginez un séminaire où les participants arrivent progressivement
sur un tapis rouge, avec une décoration adaptée et solennelle.
Un agent de sécurité (comédien improvisateur) demande aux
personnes de bien vouloir présenter leurs effets personnels et signaler
d’éventuels objets suspects.
Le ton est déjà convivial et détendu.
Puis le ou les participants s’avance(nt) vers un aboyeur (comédien
improvisateur) qui les annonce haut et fort. Le propos est résolument
positif et chaleureux : il s’agit pour les personnes annoncées de bien
vivre l’expérience et d’avoir plaisir à la partager. Les annonces font
références à une apparence physique, un comportement, un style
vestimentaire, mais toujours valorisant pour la personne concernée.
Tous les personnages farfelus surprennent l’auditoire : du majordome
au concierge en passant par le barman, il y a toujours des situations
décalées qui prêtent à la convivialité!

> LES FARFELUS > PRÉSENTATION

ET CONCRÈTEMENT
COMMENT SE CONÇOIT L’ÉVÈNEMENT ?

Vous nous présentez votre projet (événement,
contexte, public, lieux, nombre, durée…) , et nous
analysons ensemble le champ de l’intervention.
La communication avec l’organisateur est permanente à toutes les étapes du projet, de la génèse au
bilan.
QUEL MATÉRIEL EST NÉCESSAIRE ?

Vous vous chargez de l’agencement de la pièce.
En décor minimaliste, un simple tapis rouge suffit,
mais il est évident qu’avec un décorum adapté, les
conditions sont réunies pour impacter les
participants.
COMBIEN D’ARTISTES IMPLIQUÉS ?

Tout dépend de la durée de la manifestation et du
nombre de participants.
Par exemple, deux comédiens peuvent facilement
assurer une prestation avec une centaine de
personnes sur une durée de 30 minutes.
QUELLES SONT LES RÉACTIONS DU PUBLIC ?

Du sourire à l’hilarité, on passe par tous les stades.
Très souvent, les premiers participants passés
attendent les suivants pour comprendre le
mécanisme et s’amuser de la situation. Il s’agit d’une
prestation qui déclenche les réactions et donne
l’envie de partager, donc idéale pour lancer un
événement..
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