
Surprenez avec humour les participants de votre séminaire !
Vous recherchez une coupure originale dans des instants très formels ?
Désireux que les mémoires collectives s’en souviennent pour longtemps ? ...

  Les colloques, séminaires ou réunions de collaborateurs sont l’occasion 
de présenter un projet, de proposer un bilan ou de prendre le pouls des 
équipes. Ces moments formalisés nécessitent des bouffées d’oxygène     
permettant aux participants de respirer.
Nous vous proposons des moments d’humour et de détente en illustrant les 
propos des intervenants par des saynètes improvisées. Un des comédiens 
demande à une personne de l’auditoire un des sujets évoqués qu’elle            
souhaite voir approfondi. Les comédiens ne se substituent pas aux experts, 
mais interprètent de manière humoristique leur perception du sujet.

   Les modalités d’intervention sont prises en amont et en accord avec 
l’organisateur, qui définit la fréquence et la durée des plages.
Avec Break Impro, votre communication est originale, conviviale et réussie !

Distribution: 
Min : 2 comédiens

Conseillé : 2 comédiens 
 + 1 musicien

Confort : 3 comédiens 
 + 1 musicien.

Durée : 
Mini : 10 min

Conseillé : 10 min
toutes les 45 à 60 min

Evènements :
Cérémonie de voeux, 

inauguration, 
anniversaires, 

séminaires, dîner et 
cocktails, colloques,

lancement de produits, 
assemblée générale...

- Une éclaircie bienvenue au milieu de la matière grise  !  -
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  AFFICHE DU SPECTACLE  

LES OUTILS DE COMMUNICATION MIS À VOTRE DISPOSITION

  PHOTOS 

  ACCOMPAGNEMENT SUR LES RÉSEAUX 

  COMMENT SE CONÇOIT L’ÉVÈNEMENT ?
Vous nous présentez votre projet (événement, contexte, 
public, lieux, nombre, durée…) et nous analysons                       
ensemble le format de l’intervention : nombre, durée, 
sensibilité. La communication entre l’organisateur et 
l’équipe est permanente à toutes les étapes du projet, 
de la génèse au bilan.

  COMMENT SE DÉROULE L’INTERVENTION ?
Avec la complicité du(des) orateur(s), nous connaissons 
à l’avance les plages d’interventions et le temps 
accordé à chacune d’entre elles. 
La formule est par définition souple, ont peut ainsi 
raccourcir ou allonger les saynètes en fonction des aléas 
de la journée. Au signal convenu avec le conférencier, 
les comédiens interviennent en interaction avec le public 
pour demander d’analyser un aspect évoqué au 
préalable. Le fait d’impliquer le public renforce 
l’attention de celui-ci dans l’écoute de l’orateur.

  COMBIEN D’ARTISTES IMPLIQUÉS ? 
Cela dépend essentiellement du nombre de spectateurs 
et des conditions de jeu. En général, nous proposons 
deux comédiens accompagnés d’un musicien pour un 
rendu optimisé : cela permet de créer du jeu entre deux 
personnages au minimum, et de disposer d’une 
ambiance sonore facilitant les mises en situation et les 
transitions.
Un comédien supplémentaire peut-être requis en cas 
de difficultés pour aller à la rencontre du public (scène      
éloignée par exemple) ou d’une salle accueillant un     
public nombreux.

  QUEL MATÉRIEL EST NÉCESSAIRE ?
Aucun matériel n’est requis pour cette 
prestation

  QUELLES SONT LES RÉACTIONS DU 
PUBLIC ?
Passé la surprise de la première 
intervention, le public se prête 
volontiers aux questions des comédiens. 
Les saynètes générent des sourires et des 
rires liés à la spontanéité et au décalage 
de la prestation. 


