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PRIX INNOVATION 2013 
Trophées du Développement Durable

Spécialisés en théâtre d’entreprise,  

nous intervenons, par le théâtre et la vidéo,

pour animer vos événements, former,

sensibiliser et accompagner

au changement, de façon vivante,

ludique et originale. 

N O T R E  M I S S I O N

Favoriser l’épanouissement professionnel  

et le « mieux travailler ensemble »,  

pour une performance globale  

et durable des organisations.



N O S  P R E S T A T I O N S

Nos équipes, sur Lyon et Paris, interviennent partout en France et à l’étranger, en français et en anglais. 

 Improvisations 

Renforcez l’interactivité  
et dynamisez vos événements  
grâce à nos impostures, 
déambulations, saynètes  
improvisées ou restitutions  
décalées de conférences.

 Formations et « coachings » 

Mise en scène et préparation des 
intervenants à leur présentation  
ou prise de parole.

Formation au management,  
à l’expression orale et  
à la créativité.

 Mise en scène  
 de vos collaborateurs 

Nous les accompagnons dans la 
création de sketches, mini-concerts ou 
courts-métrages. Une expérience forte 
de cohésion d’équipe, pour se voir sous 
un nouveau jour et réaliser ensemble 
une œuvre créative et collective.

 Captations vidéo 

Nous effectuons la captation  
de nos saynètes ou la couverture  
vidéo complète de vos plénières 
(reportage, interviews...) pour 
synthétiser et capitaliser vos 
événements.

 Créations de  
 sketches sur mesure  
 (théâtre ou vidéo) 

Conçues spécialement pour vous, 
les saynètes sont écrites, validées, 
répétées et jouées par des comédiens 
professionnels, pour incarner vos 
messages avec humour, finesse et 
originalité.

 Spectacles en catalogue  
 et représentations-débats 

Nous proposons des pièces et 
saynètes « prêtes à jouer » et animons 
des échanges, pour sensibiliser de 
façon ludique à différents sujets: bien-
être au travail, management, handicap, 
diversité, égalité professionnelle, 
développement durable... 

http://www.theatre-d-entreprise.fr/improvisations/
http://www.theatre-d-entreprise.fr/formation-coaching/
http://www.theatre-d-entreprise.fr/cohesion-dequipe/
http://www.theatre-d-entreprise.fr/realisations-video/
http://www.theatre-d-entreprise.fr/spectacles-sur-mesure/
http://www.theatre-d-entreprise.fr/spectacles-a-laffiche/


  Pourquoi  
  le théâtre d’entreprise ? 

Animez vos événements avec 
dynamisme, originalité et bonne humeur
Pour rythmer les discours,  
créer la surprise ou un fil rouge.

Dédramatisez et accompagnez  
le changement  
Pour faciliter la prise de recul ou de conscience,  
donner du sens et créer l’adhésion.



Écoutez et échangez  
les points de vue 
Pour libérer la parole et lancer un 
débat constructif et authentique.

Communiquez de façon 
vivante, visible et valorisante
Pour sensibiliser ou informer de façon 
efficace, ludique et interactive.

Fédérez et rassemblez  
dans un moment convivial
Pour mobiliser, développer la cohésion 
et une culture commune.



« De nombreux commentaires positifs 
sur votre incroyable compréhension de 
qui nous sommes et la retranscription 
si fidèle et si drôle dans les saynètes, 
excellentes, tant dans l’écriture que 
l’interprétation ! »

Mme Maryne LEMVIK 
Managing Director d’ALFA LAVAL France

« Votre collaboration a été excellente et 
je garde en mémoire votre réactivité, 
votre capacité à nous entendre, 
la qualité de votre scénario et des 
comédiens. »

M. Denis BARBE 
Responsable formation du Nord

« Le ton était juste, les situations 
vraiment cocasses mais tellement 
vraies ! Cela a permis à bon nombre 
de se sentir beaucoup plus concernés 
par le sujet, que le théâtre a su rendre 
vivant. »

Mme AM. SANCHEZ 
Coordinatrice du séminaire DD du GRAND LYON

« La troupe s’est appropriée notre 
contexte métier en une réunion et 
quelques échanges téléphoniques. 
L’interprétation, le rythme et la mise  
en scène étaient travaillés, les 
dialogues ciselés. Toute l’assistance 
a été bluffée. Chacun s’y est retrouvé 
sans se sentir accusé.  »

Mme Cécile GULBIERZ 
Responsable de projet à la RATP

« Votre créativité a permis d’aboutir 
à des saynètes très drôles, qui 
ont pu faire passer nos messages 
efficacement par l’humour.  
Bravo enfin pour votre 
professionnalisme le jour J et la qualité 
des acteurs.»

Mme Céline PROTAT 
Directrice marketing et commercial  
de BAYER SANTE FAMILIALE

N O S  R É F É R E N C E S

SNCF  I  RATP  I  CEGELEC  I  MACIF  I  MMA  I  Crédit Agricole  I  Natixis  I  Caisse d’Épargne  I  Banque Populaire des Alpes  I  Bayer  I  
Biomérieux  I  Mylan  I  Flamel  I  Becton-Dickinson  I  Boston Scientific  I  Plastic Omnium  I  Bressor  I  Véolia Eau  I  GDF-SUEZ  I  
Argos  I  NGE  I  Kiabi  I  OPAC38  I  Foncia Suisse  I  Accor  I  Batigère  I  Geoxia  I  Alfa Laval  I  Astre  I  TNT  I  Tarvel  I  Cabinet 
Francis Lefebvre  I  ADEME  I  ANACT  I  ARACT Auvergne  I  DREAL Rhône-Alpes  I  CEREMA  I  Pôle Emploi  I  CPAM  I  RSI  I  CNFPT  I  
MEDEF  I  CGT  I  CFDT  I  CJD  I  CCI (Lorraine, Portes d’Auvergne, Vaucluse)  I  ANDRH  I  FACE  I  FFB  I  Aéroports du Grand 
Ouest  I  Clermont-Ferrand  I  Lyon Métropole  I  Reims Métropole  I  Meyzieu  I  Feyzin  I  Oullins  I  Ardèche  I  Cher  I  Indre-et-Loire  I  
Nord  I  Rhône  I  Conseil Régional d’Auvergne  I  CNFPT  I  Centre de Gestion de la FPT du Rhône  I  CHU de Clermont-Ferrand...


