
Du théâtre dans 

votre entreprise  

 

Notre équipe de comédiens professionnels vous propose des 

interventions théâtrales pour animer vos différents événements en 

entreprise: séminaires, réunions de ressources humaines, fêtes ou toute 

autre manifestation interne ou externe. 

 

Contacts 

Artistes 

Paule Lainé 

06 81 80 87 09 

polaine@free.fr 

 

Isabelle Lemétais 

06 34 77 77 09 

isabelle.lemetais@wanadoo.fr 

 

Administration 

Le Safran collectif 

Gabriel Leroux / 02 35 15 02 10 

gestion@lesafrancollectif.com 

 

 

 

w ww . le s a f r an c o l l ec t i f . c o m  

Boîte à 

ThéâTre 

mailto:gestion@lesafrancollectif.com
http://www.lesafrancollectif.com/


 

SPECTACLES 

« Michaël Schumacher avait raison » 
Spectacle burlesque sous la forme de débat canular 

Durée: 1h 

Gwen et Isa proposent un moment d’échange et de débat avec pour maître 

mot : la convivialité. 

Elles n’échapperont pas à leur propres dérives : téléphones portables à tout va,  

incompréhensions  et complications diverses, entraveront leur beau projet dans 

un joyeux fatras. 

Ce spectacle s’amuse à jouer sur le fil du rasoir du vrai et du faux. 

Les spectateurs sont invités à participer et assister à cette farce sans queue ni 

tête, à manger une improbable pizza au radis noir ou à participer à des votes et 

décisions incongrus, c’est désopilant et jubilatoire !   

Le spectacle peut être joué dans n’importe quel lieu susceptible d’accueillir une 

réunion. 

FORMATION 

Improvisation et écriture 

théâtrale. 

 
Exercices de théâtre ludiques, travail 

d’improvisation en équipe, ateliers 

d’écriture théâtrale.. Notre équipe 

de professionnels initient vos 

salariés à la pratique théâtrale sous 

forme de stages ou d’ateliers. 

 
Quels sont les objectifs? 

 Aider à gérer ses émotions 

 Prendre la parole en public 

 Renforcer la cohésion de groupe 

 Identifier et valoriser les compétences de chacun 

 Offrir une vision élargie des membres du personnel 

 Apporter une réflexion sur l’entreprise, ses objectifs 

 Faire passer un message 

 
Contactez-nous dès aujourd’hui 

afin d’élaborer ensemble le projet 

le mieux adapté à votre entreprise ! 

 
 
Ils nous ont fait confiance: 
Le Crédit Mutuel, Prisma, la BNP Paribas, 
La Croix Rouge Française, JALMAV, le R.S.I., l’ESIGELEC, 
les C.E. de la DRAC, de la CNFPT, de l’Alliances Françaises 

THEATRE SUR MESURE 

Projet théâtral élaboré en fonction 

de vos attentes, objectifs et 

contraintes. 

 
Du travail d’écriture à la mise en scène 

en passant par le jeu, vos salariés 

créent un spectacle encadrés par des 

artistes professionnels. 

Ce projet peut aboutir à un spectacle 

écrit et joué par le personnel ou par les 

artistes. 

Nous pouvons aussi vous proposer des spectacles pour toute la famille: 

« La Fontaine, au tableau! » 
Fables mises en scène en théâtre masqué! 

Durée:  1h - à partir de 6 ans 

Et même pour les tout-petits… 

« Petits contes de neige: 
La grue blanche » 

Spectacle de marionnettes et chansons  

Durée: 20 minutes - à partir de 18 mois 

 

Nous contacter pour plus de renseignements et demande de devis. 

C'est parti, c'est brainstorming!  


