
La Compagnie Le Criporteur, 
professionnels du spectacle vivant rôdés 
à l’improvisation et spécialisés dans le 
théâtre sur mesure vous propose des 
prestations adaptées à vos besoins 
 
Contact : Clotilde Guérineau  - 06 30 96 61 63

Le théâtre d’entreprise : des interventions sur mesure 
et ludiques pour communiquer, sensibiliser et motiver autrement

atelier teambuilding : la cohésion par l’improvisation

Le théâtre d’improvisation est une réponse immédiate à une contrainte, 
une création instantanée sur un thème donné. La construction en com-
mun d’une histoire et de ses personnages nécessite l’écoute de l’autre, 
l’acceptation des idées de l’autre : on doit interagir avec l’autre de façon 
positive pour une gestion optimale du temps. Suscitant le lâcher-prise et 
développant l’imagination, l’improvisation implique créativité, réactivité 
et interaction permanente avec tous les membres de l’équipe. 
Véritable outil de teambuilding, l’improvisation est une activité où la 
confiance, la complicité et la connexion avec ses co-équipiers permettent 
de construire une histoire collective : vous serez surpris de l’impact de 
cette expérience sur vos collaborateurs !

Durée
5h
 
Nombre de personnes 
12 personnes max. par 
groupe
 
Contraintes techniques 
une salle par groupe, 
tables et chaises 

le théâtre sur mesure pour une meilleure communication interne

Le théâtre sur mesure permet d’aborder les problématiques propres à chaque entreprise de façon lu-
dique et détournée. Miroir de situations réelles, il permet la prise de recul nécessaire pour véhiculer un 
message de façon pertinente, faire évoluer vos collaborateurs, les ouvrir au changement, leur permettre 
d’envisager autrement les situations stressantes et les difficultés : la mise en scène et le jeu théâtral per-
mettent de dédramatiser des problématiques sérieuses. 
À l’écoute de vos besoins, nous concevons des interventions sur mesure (écriture et mise en scène de 
saynètes, interaction avec le public) qui viendront ponctuer vos séminaires, tables rondes ou cérémonies. 
Moments de partage et d’émotion qui marqueront les esprits durablement, nos intermèdes théâtraux 
vous permettent non seulement d’offrir un autre mode de communication à vos collaborateurs mais éga-
lement de les former et les sensibiliser.

animer et mettre en scène vos événements

Composée de comédiens professionnels, l’équipe 
du Criporteur propose un large panel d’animations 
destinées à divertir votre public tout en le faisant 
participer dans une ambiance conviviale et humo-
ristique. Nous dynamisons votre événement pour 
qu’il reste un moment unique dans les esprits de 
vos collaborateurs. 

Accueils et intermèdes fantaisistes et décalés 
Maîtres de cérémonie assurant le fil rouge de 
façon humoristique mais rigoureuse 
Impostures (faux discours, faux serveurs, faux 
journalistes...) 
Intermèdes musicaux 
Spectacles d’improvisation
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