
Célémotion associe protocole et humour, politiquement correct et ton 
léger, en rendant unique vos remises de trophées, diplômes et autres 
récompenses.
Mixer CÉréMOnie et céLÉbraTION, quelle émotion !

  Surprendre son auditoire tout en respectant les traditions et le 
protocole, c’est désormais possible!  Nos comédiens vont prendre en 
main votre événement de manière tonique, avec un duo composé 
d’un présentateur sérieux et détendu, et un comédien plus farfelu qui 
va jouer sur des oppositions de style en interaction direct avec la salle. 

Humour bienveillant et décalé ! 

  QUELLES SONT LES RÉACTIONS DU PUBLIC ?       

Effet de surprise dans un premier temps, puis beaucoup d’amuse-
ment pour ce type d’événement. 

Distribution: 
Min : 2 comédiens

puis 1 de +  par tranches 
de 100

Durée : 
Min : 30 min

Max: séquences sur une 
durée indéterminée

Evènement :
familial, cérémonie de 
voeux, inauguration,  

anniversaires, séminaires 
dîners & cocktails, 

colloques,
lancement de produits. 

- Protocole & humour pour une soirée unique  -

PRÉSENTATION

Happening

CÉLÉMOTION
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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 ?
Le présentateur prend contact avec l’équipe 
d’organisation pour définir le cadre de l’intervention,       
récupérer les contenus, les noms des intervenants, les 
points sensibles, ce qui doit être mis en avant, 
la planification générale.

  COMMENT SE DÉROULE L’INTERVENTION ?
En fonction du planning de la cérémonie prévue à 
l’avance, le présentateur respecte le timing de ses       
interventions, interview les participants 
(conférenciers, politiques, vidéos témoignages…) 
il est garant de la dynamique et du respect le plus 
strict du timing tout en faisant participer le public. 
Le deuxième comédien experts dans les 
interventions décalées interactives ponctue ses 
interventions en fonction de ce qui est prévu avec 
le présentateur. Il apostrophe des spectateurs,
intervient sur scène.

  QUELS MOYENS ? 
Pas de matériel spécifique requis. En cas 
d’assistance supérieure à 80 personnes, 
prévoir des micros- casques.


