IMPRO - EVENEMENTIEL
OFFREZ A VOTRE PUBLIC DES MOMENTS HUMORISTIQUES
POUR AERER ET ENRICHIR VOTRE EVENEMENT
Vous organisez un colloque, une inauguration, un anniversaire, une assemblée générale, une
fête du personnel ou autre team-event.
Vous organisez une réunion de famille, un repas entre amis, un départ à la retraite, …
Vous souhaitez y intégrer des petites bulles d’oxygène pour surprendre vos invités et leur
offrir des moments d’humour rafraîchissants.
EX-PRESSION vous propose la contribution d’improvisateurs qui, sur base de ce qui se
passe et ce qui se dit, interagissent avec le public pour amener un autre regard sur
l’événement. Notre originalité est d’offrir l’impro-théâtre et l’impro-clown.


Formule Intervention

Les improvisateurs prennent une place d’intervenant dans l’événement au même titre qu’un
chercheur ou un sociologue. A des moments ponctuels, ils transmettent leur vision de ce
qu’ils ont entendu et observé, de ce qui est dit ou sous-jacent. Ils peuvent illustrer un concept,
une méthodologie ou accompagner votre power point. Ces intermèdes rendent les approches
théoriques plus vivantes et augmentent l’impact auprès de l’assemblée.
Focus sur Daisy Croquette, clown d’intervention : http://about.me/DaisyCroquette
Un article de fond : http://systemique.levillage.org/article.php?sid=388&mode=thread&order=0


Formule Animation

Des improvisateurs Multifonctions sont à votre disposition pour l’accueil, l’orientation des
participants, la distribution de brochures, la gestion du temps et des débats, …


Formule Spectacle

Si on était… est un spectacle d’impro-théâtre.
Les improvisations se suivent en se basant sur les thèmes demandés par le commanditaire
en lien avec l’événement organisé. Le public aura également son mot à dire qui influencera le
cours des aventures.


Formule Déambulatoire

Les Touristes est un déambulatoire interactif. Un groupe de touristes décalés
est accompagné d'un guide qui l'est tout autant. Ensemble, ils visitent tout et
n'importe quoi, prétextes aux interactions entre eux et avec le public.

CONTACT POUR CONSTRUIRE UNE FORMULE SUR MESURE
Florence PIRE - +32(0)478/80.44.41
info@ex-pression.be - www.ex-pression.be

