
Pour les soirées nécessitant de la sérénité , nos comédiens chuchotent des 
textes existants ou improvisés à l’oreille des participants pour susciter de la 
curiosité et de l’étonnement. Les textes sont choisis en fonction du thème de 
la soirée. 
Idéal pour marquer les mémoires collectives pour longtemps ...

  Les comédiens disposent d’un tube court. En déambulation ou en 
fixe, ils proposent aux convives de se mettre à l’écoute. Il ne reste plus 
pour les invités qu’à se laisser porter par les textes pendant quelques 
instants...
Leurs costumes respectent la tonalité de la soirée. 

  QUELLES SONT LES RÉACTIONS DU PUBLIC ?       

L’effet de surprise est garanti ! 

Distribution: 
Min : 1 comédien

Conseillé : 3 comédiens 
Confort : 1 comédiens 

pour 20 personnes 
(chaque personne 

sera interpellé 2 fois en 
moyenne dans la soirée)

Durée : 
1 à 3 heures.

Evènement :
familial, cérémonie de 
voeux, inauguration,  

anniversaires, cocktails, 
lancement de produits. 

- Sérénité & classe...  -

PRÉSENTATION

Happening
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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 comédien référent prend contact avec l’équipe d’organisation pour définir le cadre de 
l’intervention, récupérer la thématique de la soirée et recherche des textes adéquates (l’audace, 
le rêve...) Vous convenez ensuite des lieux et heures d’intervention avec le comédien référent pour 
optimiser au maximum l’efficacité de l’action. Le jour de la prestation les comédiens n’ont besoin 
que de 30 minutes maximum pour se préparer avant l’intervention.

  COMMENT SE DÉROULE L’INTERVENTION ?

Les comédiens se tiennent prêt dés l’entrée des invités. Quand ils le souhaitent les invités s’assoient 
sur des chaises prévues à cet effet et le comédien chuchote un texte dans un tube qui arrive juste 
à côté de l’oreille du participant. La lecture dure entre 1 et 3 minutes maximum.  

  EST-IL NÉCESSAIRE DE RENCONTRER LE GROUPE AVANT LA REPRÉSENTATION ? 

La rencontre préalable peut être envisagée, mais en général, les temps de préparation peuvent 
être effectués à distance. En effet, il n’est pas nécessaire de voir les lieux d’intervention avant. Les 
déplacements du comédien référent dans le cadre de la préparation de la séances sont facturés.

  QUEL MATÉRIEL EST NÉCESSAIRE ? 

Aucun matériel n’est nécessaire. Seul le talent des comédiens est mobilisé. Il est quand même utile 
de laisser une salle aux comédiens pour se changer. 


