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ArtCom’

improvisation théâtrale et vidéo

L’improvisation théâtrale favorise l’émergence de la confiance, la
fédération des énergies, et ainsi, une implication accrue pour agir
ensemble. Grâce à la captation vidéo, elle facilite la prise de conscience par
les stagiaires de la richesse de leurs ressources personnelles.

L’Effet Miroir ainsi proposé inspire les participants, de façon ludique. Il se créé

une réelle dédramatisation, encouragée par une observation juste et bienveillante.
Les participants s’ouvrent à l’éclosion des solutions, l’expérience est donc
évolutive pour tous et pour chacun.
Principaux Objec"fs:

‐ Expérimenter par soi même en situa"on, s’entraîner à mieux appréhender certaines situa"ons au travail.
‐ Surmonter ses appréhensions et développer son écoute des comportements, que ce soit les siens ou
ceux d’autrui, et comprendre ce que ces comportements “veulent nous dire”.
‐Travailler la communica"on verbale et gestuelle pour qu’elle soit en accord avec le message que l’on
souhaite transme#re.

> Mieux se connaître afin de mieux s’adapter aux diﬀérentes circonstances
professionnelles.

02/07

Des ou"ls inven"fs et surprenants,
décalés et généreux.
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>>> Les par"cipants ont à leur disposi"on plusieurs matériaux:

‐ 5 séances d’improvisa"ons théâtrales progressives et évolu"ves
qui sont parallèlement filmées, projetées et montées.

Chaque séance permet d’aborder, d’approfondir et de solu"onner une ou des
probléma"ques choisies grâce à 4 à 6 improvisa"ons ciblées par séance.

‐ 1 séance finale avec créa"on de chanson collégiale filmée.

Pour clôturer la forma"on dans un esprit de victoire, de fête et d’équipe.

‐ 1 film “teaser” témoin de la forma"on, et véritable “boîte à ou"ls”.
La vidéo pédagogique est un ou"l :
‐Au cœur de la forma"on pour capter les phases élémentaires;
‐Servant à res"tuer les improvisa"ons pour faciliter l’appren"ssage;
‐Oﬀrant un montage personnalisé pour garder les clés du stage
(Communica"on interne ‐Web TV, etc)

Les par"cipants expérimentent donc d’être tour à tour:
‐ “comédiens sur scène”;
‐ “acteurs de cinéma”;
‐ “spectateurs ac"fs”, des autres (scène) puis d’eux‐mêmes (cinéma).
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Parcours pédagogique détaillé
Improvisa"on ‐ théâtre

Jour 1 Ma"née (3h)

Présenta"on Forma"on & Mise en disponibilité
Improvisa"ons des Comédiens‐Formateurs puis
des stagiaires.
> Saynètes d’improvisa"ons “réalistes”.

Improvisa"on ‐ théâtre

Improvisa"on ‐ théâtre

vidéo

Projec"on du 1er film court
Capta"on de la séance complète

Jour 2 Après‐midi (3h)

Mise en disponibilité
Visionnage des improvisa"ons montées.
Ancrage des solu"ons (réalisme et innova"on)

vidéo

Capta"on et projec"on de l’échauﬀement ludique
Capta"on des saynètes (rejouées après répé""ons)
Soir même : Montage pour le lendemain

Jour 2 Ma"née (3h)

Récapitula"f des objec"fs
Mise en disponibilité
Saynètes avec décalages humoris"ques
> Émergence des solu"ons

Improvisa"on ‐ théâtre

Capta"on d’extraits de la séance
(Portraits et plans de coupe)

Jour 1 Après‐midi (3h)

Relaxa"on & échauﬀement
Travail des saynètes avec axes d’améliora"on
Récapitula"on collégiale
> Per"nence, réalisme, innova"on

vidéo

vidéo

Capta"on de la quatrième séance
Soir même : Montage pour le lendemain
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Parcours pédagogique détaillé ‐ suite
Improvisa"on ‐ théâtre

Jour 3 Ma"née (3h)

Mise en disponibilité
Saynètes avec intégra"on du point de vue
professionnel mais dans un tout autre contexte
(dédrama"sa"on finale)

Improvisa"on ‐ théâtre

Projec"on du 2ème film court
Capta"on des présenta"ons décalées
des par"cipants
Capta"on de la cinquième séance
dans l’esprit du teaser

Jour 3 Après‐midi (2h)

Retours sur la forma"on sous forme d’improvi‐
sa"ons. Échanges portant sur les compréhen‐
sions et solu"ons concrètes suite à la forma"on.
Visionnage final et chanson décalée (Happy End)

vidéo

vidéo

Projec"on des deux films courts
Capta"on des échanges sur le bilan du stage
Capta"on happy‐end (chanson chorale décalée)
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Nos équipes, leurs missions.

L’ Envolée
Belle...
Improvisa"on ‐ anima"on ‐ écriture scénarisée...

Notre équipe:
Deux Comédiens‐Scénaristes‐Formateurs.

Notre plan d’ac"on:
*Recueil d’informa"ons,
analyse de votre demande:
‐Ecoute de vos souhaits et besoins;
‐Mise en lumière des objec"fs pédagogiques
de la forma"on...
> Focus sur les comportements à op"miser.
*Concep"on et écriture des anima"ons,
Tissage des parcours pédagogique et ar"s"que;
Prépara"on du contenu de la forma"on:
‐Proposi"ons de direc"ons;
‐Retouches puis valida"on avec vous;
*Prépara"on des séances avec adaptabilité aux
événements internes au jour le jour;
Écriture du canevas des saynètes sur mesure:
Au plus proche de votre réalité et de vos objec"fs
> Accueil et op"misa"on du changement
grâce au décalage humoris"que (Notamment).

vidéo ‐ capta"on ‐ montage ‐ réalisa"on...

Notre équipe:
Deux réalisateurs:
> Un à la Capta"on et un au Montage.
Un Cadreur‐réalisateur pendant la forma"on.

Notre plan d’ac"on:
*Capta"on des moments‐clé de la forma"on
> Meilleure progression des stagiaires
en communica"on.
*Écriture du scénario audiovisuel
*Étude du contenu éditorial
*Suivi des orienta"ons transmises
par les comédiens‐formateurs.
> Mise en lumière des axes d’améliora"on
(Respect du cahier des charges)
Réalisa"on audiovisuelle et montage:
> Réalisa"on de films au cours de la forma"on
pour donner à voir aux stagiaires leurs
améliora"ons en communica"on.
Montage d’un teaser pour se souvenir des acquis
> Le Best Of de la forma"on.
(+ Communica!on interne ‐Web TV, etc)
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L’ Envolée
Belle...
vidéo ‐ capta"on ‐ montage ‐ réalisa"on...

Références:
Ils nous font confiance pour leur entreprise
BNP PARIBAS
ORANGE
YAMAHA
JOHNSON&JOHNSON
L’OREAL
HTC
MC KINSEY
ALTRAN…
Produc"on et la réalisa"on documentaire
ARTE
PLANÈTE+
FRANCE TÉLÉVISIONS
(Thalassa, Des Racines et Des Ailes)
GROUPE M6
TV GLOBO
Ins"tu"ons
Villes, mairies, ...

Improvisa"on ‐ anima"on ‐ écriture scénarisée...

Références:
Forma"ons en Entreprises
CCE Air‐France > Managers + équipes
SHELL > Personnel + Managers
PHILLIPS FRANCE > Personnel + Managers
Anciens élèves de POLYTECHNIQUE >
Managers + Futurs managers
Anima"ons en Entreprises
PARC DISNEYLAND Paris
> Diﬀérents publics sur diﬀérents lieux
MUSÉE GRÉVIN
> Créa"on parcours + anima"ons
JARDIN D’ACCLIMATATION Paris
> Anima"on Ateliers de créa"ons
Pubs & Films d’ Entreprises. Comédie + Voix oﬀ
BNP PARIBAS % MOBILIER DE BUREAU BRUNEAU
% ORANGE SEGID % GPS TOMTOM % L.S.A % CITROËN
% M & M’S % NESTLÉ ARTE % FRANCE TÉLÉVISIONS
RFO FRANCE 2, etc

07/07

Forma"ons / Coaching / Créa"ons en Ins"tu"ons
Jeunes professeurs de lycée > individuel + Groupes
Centres de Loisirs > Directeurs et Animateurs
Villages Vacances > Equipes d’anima"on
I‐M‐E > Créa"ons avec Jeunes porteurs de handicap
Centres Sociaux > Equipes + Habitants
Centres de Forma"on > Stages de Remise en
confiance > Adultes et Jeunes Adultes
Lycées de Vente > Coaching pour les oraux d’examens
Collèges > Créations avec les élèves + leurs
professeurs de français
Ecoles + Maisons de retraite + Centre de loisirs >
Créa"ons intergénéra"ons...

