
ateliers SPECTACLES films
d'entreprise

facilitation
graphique

THEATRE EN
ENTREPRISE

ou comment insufler une nouvelle dynamique 
à vos formations et vos événements !
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Tout l’univers créatif des Bonimenteurs et de nos comédiens au service de vos 
formations, événements et films d’entreprise pour :

une approche différente, innovante et ludique des formations et événements  
en entreprise en français ou en anglais.

avec des salariés ou clients qui deviennent acteurs et se sentent sensibilisés.
des réponses adaptées à vos besoins, vos objectifs et votre budget.

LES BONIMENTEURS

Les Bonimenteurs ont fait de l’improvisation leur spécialité artistique depuis 18 ans 
dans le monde culturel comme dans celui de l’entreprise.

Ils sont nationalement re connus par le public, la presse et les institutions comme  
« les virtuoses » de cette discipline.

S’appuyant sur cet exercice si particulier et sur la pratique d’exercices de théâtre 
liés à la communication, Les Bonimenteurs s’associent à d’autres comédiens, des 

professionnels en coach managérial et en audiovisuel (Production Autrement Dit – 
Cocoribou Films) pour vous proposer des formations et des événements adaptés à 

votre demande.

LaURENT BOghOSSIaN

En parallèle de ses activités en entreprise (ingénieur en informatique, coach 
professionnel et consultant en management), il est aussi Humoriste, Auteur 

et Scénariste (2 spectacles à son actif).
Il est aussi dessinateur depuis toujours.

Il s’appuie sur toutes ses compétences, son vécu dans le monde de l’entreprise et 
sur ses talents graphiques pour proposer des prestations de Facilitation Graphique 

Augmentée pour une restitution en fin d’événement ou de sa qualité de coach/
comédien pour animer des ateliers nommés « Life on stage ».

Et une équipe d’auteurs, comédiens, improvisateurs comme « Les Instantanés » 
(Laurent Pitt et Philippe Hassler), Elric Thomas, Nelly B., Bruno Ginoux...

LE PRINCIPE

LES PRINCIPAUX INTERVENANTS
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LE PRINCIPE

Au-delà de son aspect spectaculaire, le théâtre en général et 
l’improvisation en particulier recèlent de nombreuses vertus 

pédagogiques.

Cette  discipline met en scène tous nos moyens d’expression et permet 
le développement des qualités de base de communication telles que la 

créativité, le sens de l’initiative,  
le goût du challenge...

LES OBJECTIFS 

- Malgré les contraintes quotidiennes et la charge de travail, aider les 
salariés à vivre au mieux dans leur entreprise.

- Aider les managers et/ou les collaborateurs à se centrer, prendre 
confiance, définir les priorités, mieux communiquer et créer un 

environnement social bienveillant grâce à la cohésion de l’équipe. 

ateliers

LES BENEFICES 

A travers une série d’exercices ludiques et efficaces, tout en s’adaptant 
aux problématiques de l’entreprise et aux profils des personnes, nous 
vous permettrons de développer, dynamiser, optimiser ou renforcer : 

LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
LA CONSTRUCTION ET LA COHÉSION D’ÉQUIPE (TEAM BUILDING)

LA CRÉATIVITÉ, L’IMAGINAIRE, L’INNOVATION
LE SENS DE L’INITIATIVE

LE DÉVELOPPEMENT DU SENS DU CONTACT ET LA COMMUNICATION
LE TRAVAIL DE L’ASSISE PSYCHOLOGIQUE, L’ASSURANCE

LA RÉACTIVITÉ ET L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
LA CONFIANCE EN SOI

LE LACHER PRISE
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20 ans d’expérience dans le spectacle vivant, le monde de l’entreprise, la 
mise en scène et l’écriture nous permettent d’accompagner et répondre 

précisément aux besoins de l’entreprise en matière d’événements.

LES SaYNETES

Par le biais de saynètes écrites, improvisées 
ou filmées, nous vous proposons d’illustrer vos 

séminaires, vos lancements de projets ou autres 
événement de façon humoristique et informative.

Selon le contexte et/ou vos objectifs, ces saynètes 
peuvent être interprétées par :

- des comédiens professionnels
- des salariés

- des comédiens et salariés

L’écriture et la mise en scène des histoires seront 
réalisées par notre équipe.

LES SPECTaCLES

Nous pouvons également agrémenter 
vos événements par différents 

spectacles d’improvisation drôles, 
interactifs et jamais vulgaires.

spectacles

Là, MAINTENANT, TouT DE SuITE, ou l’art d’improviser
LES HoMMES Du PréSIDENT 

DriiiNG !
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LA, MAINTENANT, TOUT DE SUITE ou l'art d'improviser

LES HOMMES DU PRESIDENT

drIIIING! 

un spectacle drôle et atypique sur l’improvisation théâtrale.
A travers des anecdotes savoureuses, des astuces étonnantes et des illustrations 
hilarantes, Didier Landucci nous livre les secrets de cette discipline si singulière 
dont il est l’un des grands virtuoses. Avec son grain de folie et son humour fin 
et surprenant, il casse les codes du théâtre et fait tomber les barrières avec le 
public pourlaisser place à une véritable complicité.

Loin d’être réservé aux amateurs d’impro, ce seul en scène est un hymne à la 
diversité des talents de l’homme et à son fabuleux potentiel de création.

on adore, on rit et on est bluffé. La performance est vraiment impressionnante.
LA PROVENCE
Passionné et généreux - humour décapant - on en redemande ! 
VAUCLUSE MATIN

En sortant d’un spectacle d’improvisation, le Président a une révélation : 
l’improvisation sauvera la France de la morosité ambiante !

Grâce à des valeurs communes à tous : savoir s’adapter, écouter l’autre, construire 
ensemble…, Cette discipline est un formidable outil capable d’optimiser le savoir 
être de tous les individus et de redonner de la joie de vivre à son peuple.
Il crée alors une cellule gouvernementale et envoie partout dans l’hexagone ses 
deux agents spéciaux, experts en la matière. Leur mission : faire du bien !

Inspirés d’une interview réelle du Président sur l’improvisation, les deux 
comédiens, virtuoses en la matière, proposent un spectacle plein d’humour 
fin et populaire, loufoque et décalé, alliant concept original et performance 
impressionnante d’improvisation où le public est au centre de l’action !

Les Bonimenteurs ont concocté un nouveau spectacle d’improvisation 
théâtrale. Accompagnés d’anne Décis, connue pour son rôle dans Plus belle la 
vie, de 2 comédiens, d’un musicien en live et d’un présentateur, ils proposent 
un nouveau concept : le principe réside en une multitude de jeux basés sur 
différentes contraintes d’improvisation toutes plus drôles et loufoques les unes 
que les autres, auxquelles les comédiens sont confrontés en totale interactivité 
avec le public et sous la houlette d’un Maître de Cérémonie haut en couleurs.
Les comédiens, qui débordent d’imagination, relèvent les défis dans un rythme 
effréné et promettent un pur divertissement original et drôle : une véritable 
performance d’acteurs !

Les situations sont plus comiques les unes que les autres et les acteurs, qui 
sont des virtuoses dans cet exercice, sont simplement exceptionnels.  
LA PROVENCE

cliquez sur les affiches 
pour avoir plus d’infos

SPECTACLES INTERACTIfS qUI PEUVENT êTRE ADAPTéS 
AUX THèMES DE VOS éVéNEMENTS

http://www.boulegueproduction.com/spectacles/les-bonimenteurs
http://www.boulegueproduction.com/spectacles/les-bonimenteurs
http://www.boulegueproduction.com/spectacles/les-bonimenteurs
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fILMS D'ENTREPRISE

En plus de notre expertise de la scène et de la formation, nous sommes en mesure de vous 
livrer des solutions audiovisuelles de haute qualité, « clé en main ».

UN FILM D’ENTREPRISE CLé EN MaIN

Nous disposons pour cela d’une équipe de techniciens professionnels (réalisateurs, cadreurs, 
ingénieurs du son, monteurs...) avec qui nous travaillons régulièrement et des équipements 

techniques nécessaires au tournage et au montage.

Là encore, nous avons la possibilité de faire tourner dans ces films des comédiens professionnels, 
des salariés ou les deux ensembles.

Nous pouvons vous proposer des films traditionnels ou des films en motion deisgn (Coco Ribou).

L’écriture et la réalisation des films seront effectuées par des professionnels.

UNE CaPTaTION aUDIOvISUELLE DE vOTRE évéNEMENT

Forts de nos captations de spectacles pour France 4, C8, Comédie +, France Ô et des films 
d’événements en entreprise, nous vous proposons une captation

audiovisuelle adaptée à tout type d’événements (galas, séminaires, arbre de Noël,  
congrès, remise de prix..)
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facilitation graphique augmentee

Lorsque vous  organisez un événement d’entreprise, tel un séminaire, un atelier ou une conférence, 
si vous souhaitez que les participants repartent avec un souvenir matérialisé de ce qui s’est passé 
lors de cette journée ainsi qu’avec un sentiment fort d’avoir participé à un événement fédérateur 
et structurant, vous pouvez opter pour la facilitation graphique !

Pendant toute la durée de l’événement, Laurent Boghossian, dessine sur planche A4 ou A3 ce 
qu’il perçoit de l’événement en terme de flux d’émotions, de connexions et de partage.

Puis, en fin d’événement,   il projette le dessin et utilise ses compétences de speaker et 
de consultant en management pour reformuler et mettre en perspective ce qui aura été 
dessiné. Cette phase est capitale car elle permet de placer l’audience dans un moment d’émotion 
qui ancre le propos ainsi que les choses à ne pas oublier. Cette phase fige les dessins dans le cœur 
des gens.

De plus, pour garder en mémoire le message véhiculé par l’entreprise et retranscris par Laurent 
Boghossian :
- Le dessin peut être photocopié, encadré, agrandi et transmis à tout ou partie des participants
- Le dessin scanné peut être envoyé par mail aux participants, ou inséré sur un site web ou une 
newsletter.

De nombreux prestataires proposent ce genre de service de ‘Facilitation graphique’ mais aucun 
d’entre eux ne vous fournira des dessins avec une analyse qui mènera à   la restitution en fin 
d’événement.

Références clients
ArS PACA
CNFPT (PACA, Martinique)
ErDF (Aix-en-Provence)
EIFFAGE (Sud-Est)
VEoLIA Eau
Ville d’EVRON // CC des Coëvrons
TAJ Avocats (Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux)
DEKrA (Marseille)
INrIA (Grenoble)
INSA ALuMNI (Lyon)
Ville de la rochelle
Pop Finance (Marseille)
Marseille Innovation
Département du rhône
MoM21
Ecole d’Art de Marseille
Provepharm (Marseille)
Nerys (Gardanne)
TedX Canebière (Marseille)
CAIrE13
Vitalaire
FACE Vaucluse
Ville de Marseille

CONFERENCE 
TEDX CANEBIERE

CLIC

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do31fJW8ixC4%26feature%3Dyoutu.be
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ILS NOUS ONT fAIT CONfIANCE

L'eqUIPE
Production : Muriel Mimran

Chargée de production : Hélène De Crescenzo

Formation / Improvisation / Auteurs / Metteurs en scène / Acteurs : 
Jean-Marc Michelangeli et Didier Landucci (Les Bonimenteurs), Elric 
Thomas, Bruno Ginoux, Nelly B., Magali Flesia, Laurent Boghossian, 
Laurent Pitt et Philippe Hassler (Les Instantanés)

Formateurs / Coach managérial (français/anglais) : 
Ramid et Brahim Issaad (Sceneactif - Take it easy) 
Laurent Boghossian et Magali Flesia

Facilitateur graphique : Laurent Boghossian

Mais aussi une équipe technique : réalisateurs, cadreurs, monteurs, 
régisseurs, animateurs 2D... 



CONTACT
Pour trouver une réponse adaptée à vos besoins,  

n’hésitez pas à nous contacter

Muriel Mimran
muriel@boulegueproduction.com

06 12 07 67 51

Hélène De Crescenzo
contact@boulegueproduction.com

06 81 64 81 22

wwww.boulegueproduction.com
04 95 04 36 34


