Happening

LA BRIGADE DE LUTTE

CONTRE LES PRÉJUGÉS
- Aborder des préjugés de manière ludique c’est possible ! -

Distribution:
Min : 1 comédien
Conseillé : 3 comédiens
Confort : 5 comédiens
+1 musicien selon le lieu

Sous la forme d’une brigade (costumée sur demande), nous sensibilisons le
public sur différentes thématiques telles que le handicap, l’égalité Homme/
Femme, ect...
Un moment ludique qui permet d’allier l’utile à l’agréable tout en marquant
les esprits!

PRÉSENTATION

Durée :
1 à 2 heures

Evènement :
en contexte
professionnel

Nous intervenons à des moments inattendus dans des contextes
professionnels habituels (dans des bureaux, dans la file d’attente du
self, dans une salle de conférence, dans le hall d’entrée...)
Les comédiens interpellent, apostrophent le public ou jouent des
petits scénarios très courts (préalablement écrits) ou interagissent
avec le public lors d’animations ludiques pour générer une émotion
positive et interpellante pendant quelques secondes.

Notre objectif est de faire baisser le taux de préjugés en prenant
des mesures (fictives bien sûr) avant et après l’intervention pour en
constater la diminution effective.

> LA BRIGADE DE LUTTE CONTRE LES PRÉJUGÉS > PRÉSENTATION

ET CONCRÈTEMENT
COMMENT SE CONÇOIT L’ÉVÈNEMENT ?
Le comédien référent prend contact avec l’organisation
pour définir le cadre de l’intervention, récupérer la
thématique assez simple, définir le style des personnages.
Vous convenez des lieux et heures d’intervention avec le
comédien référent pour optimiser au maximum
l’efficacité de l’action.
COMMENT SE DÉROULE L’INTERVENTION ?
Le choix des personnages est variable et toujours choisi
pour porter au mieux le message à faire passer.
Tout est enviseagble en fonction des costumes dont nous
disposons.
Voici quelques exemples :
de faux spécialistes en blouse blanche, des pirates, des
hommes de cro-magnons, des cow boys ou autre.
La capacité des comédiens d’improvisation permet une
adaptabilité efficace et rapide en fonction du costume.
Le caractère burlesque des personnages permet d’être
clairement identifié par le public présent.
La brigade intervient plusieurs fois sur un créneau défini à
l’avance pour toucher un maximum de personnes.
Un musicien peut accompagner les comédiens pour
dynamiser les interventions

QUELS MOYENS ?
Aucun matériel n’est nécessaire. Seul le
talent des comédiens est mobilisé. Il est
néanmoins utile de laisser une salle aux
comédiens pour se changer.
QUELLES SONT LES RÉACTIONS DU
PUBLIC ?
L’effet de surprise est garanti!
L’impact est réél et génère un bon
bouche à oreilles dans les services !

EST-IL NÉCESSAIRE DE RENCONTRER LE GROUPE AVANT
LA REPRÉSENTATION ?
Pas nécéssairement, 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.
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