t h é â t r e

en entreprise

le criporteur

Le criporteur
UNE EQUIPE DE COMEDIENS ET
ANIMATEURS RÔDÉS À L’IMPROVISATION
RÉALISENT DES INTERVENTIONS ADAPTÉES
À VOS BESOINS.

Le Criporteur vous propose d’accompagner
votre entreprise dans ses temps forts grâce aux
animations théâtrales.
Le théâtre en entreprise permet d’aborder les problématiques propres à
chaque structure, de façon ludique et détournée.
Miroir de situations réelles, il permet de parler de vous, de vos valeurs, de
prendre du recul sur des sujets parfois sensibles, tout en créant du lien.
Nous vous proposons un véritable moment de détente dans un contexte
professionnel.
A l’écoute de vos besoins, nous concevons des interventions sur mesure
qui viendront marquer les esprits, allier l’utile à l’agréable lors de vos
journées de rencontres, séminaires, tables rondes ou autres cérémonies.

Faisons ensemble l’expérience de communiquer autrement !

dynamiser

divertir

mettre en situation

animer vos événements communiquer autrement
ludique

théâtre en entreprise

marquer les esprits créer du lien
intéraction improvisation théâtrale

COHéSION D’éQUIPE

FORMER

sensibiliser

Jeux de cohésion d’equipe

pour créer du lien

Vous cherchez à valoriser le travail en équipe et à créer du lien de façon ludique ?
Munis d’une palette de jeux de coopération et d’improvisation théâtrale, les comédiens
du Criporteur donnent à vos équipes les clefs pour être créatif, à l’écoute, à l’aise dans
la prise de parole en public et dans l’occupation de l’espace. Dans une ambiance
conviviale et dynamique, nous choisissons ensemble les meilleurs processus d’animation
pour faire vivre à vos équipes un moment détendu, permettant de lâcher-prise et de
créer du lien, dans un contexte professionnel.

La formule pour donner

un élan chaleureux à vos équipes !

Théâtre miroir

pour communiquer autrement

Vous organisez un séminaire et vous souhaitez lui donner une teinte plus légère et
humoristique, tout en valorisant votre organisation, ses valeurs et sa culture.
Le Criporteur vous propose d’illustrer votre entreprise grâce au théâtre miroir. à travers
l’écriture de saynètes sur-mesure, nous illustrons les valeurs de votre entreprise, soulevons
les problématiques ou les freins au changement, avec tact et humour. Grossir les situations,
les décaler de leur contexte, permet de prendre du recul et tout en faisant passer un
message, apporter des clefs pour débloquer des situations.

UNE EXPéRIENCE CONVIVIALE

FéDéRATRICE !

accueil et animation

pour alléger et divertir

Vous organisez un événement professionnel et souhaitez accueillir vos invités dans une
ambiance légère, détendue?
Le Criporteur vous propose ses « Monsieurs Loyals », Maitres de cérémonie, grooms, en
solo, duo, trio, et même brigade de 12 personnages décalés, fantaisistes pour animer et
faire pétiller vos cocktails, cérémonies, séminaires, salons… Dans leur univers propre, ils
annoncent, orientent, interpellent, tout en amusant et créant du lien. Laissez vous portez
par nos comédiens qui prendront en charge la temporalité de votre soirée, vous n’aurez
alors plus qu’à profitez des petits fours !
BIENVENUE DANS NOTRE UNIVERS

DéCALE ET HUMORISTIQUE !
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