L'événementiel

Créateur
de contenus innovants
et d'expériences uniques

COMMENT
SYNERGIE FAMILY
PEUT RÉPONDRE
À VOS BESOINS ?

À travers des mises en situation, réelles ou virtuelles, des ateliers, jeux,
immersions, des expériences ludo-éducatives, des défis et énigmes
et l’utilisation du spectacle vivant, Synergie Family crée des formats
uniques d’événements et des prestations d’animations innovantes.
Nos prestations sont adaptables et à destination d’un public varié :
entreprises, collectivités, institutions, établissements publics…

NOS FORCES
 Des animateurs formés

 Une offre sur-mesure et modulable :

à l’animation basée sur le principe
du théâtre immersif

un pôle créatif, les Imaginautes,
qui vous accompagne

Tous nos événements et animations sont
ludiques, immersifs et ont un apport éducatif.

Création d’univers, de storytelling,
de scénario, rien n’est laissé au hasard.

 Une compagnie de théâtre en appui aux prestations événementielles
Dès sa création, la Compagnie de l’Éclair a eu pour vocation de créer des contenus artistiques innovants en
utilisant les arts comme prétexte : faire rêver, faire rire, faire réfléchir, faire parler... Ses deux comédiennes
professionnelles, Chrystelle Canals et Milouchka ont toutes deux une solide expérience intervenant
dans le domaine du cinéma et du théâtre mais également dans le domaine de l’animation de conférences,
de lectures ou d’ateliers de sensibilisation à divers sujets de société.

LES DÉTAILS
DE NOS OFFRES

ART
SENSIBILISATION

Nous vous accompagnons à appréhender les thématiques d’inclusion,
de diversité et de RSE en apportant des réponses artistiques innovantes

Les tarifs sont affichés en euros, toutes taxes comprises.
Ils correspondent à nos prix de référence 2022,
pour chaque forfait proposé. Nos expériences étant personnalisables,
n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir une proposition
adaptée à votre besoin.

PIÈCE INTÉGRALE
avec mise en scène

12 ans et +
1h50

3500 euros hors VHR

2 comédiennes, 15 personnages, 1 certitude : la
violence n'est pas une question de genre mais de
pouvoir. Grâce à une succession de tableaux, tantôt
émouvants tantôt drôles, la pièce met en lumière
cette part d'ombre de la société à travers différents points de vue : victimes, témoins et bourreaux.
La pièce peut être commandée et jouée par nos
comédiennes Milouchka et Chrystelle Canals
en version intégrale avec la mise en scène. Une
version sur-mesure avec sélection de tableaux est
également disponible d'une durée d'1h15.

LECTURE
DE TABLEAUX
12 ans et +
2h00

ANIMATION D'ATELIERS

sur la confiance en soi, la libération de la parole, la créativité…

 Atelier Court-Métrage
6 ans et +
1 semaine

3000 euros

L’atelier court-métrage peut répondre à un double
besoin : création de contenus et/ou vidéos d’entreprise pour une représentation en événements
d’entreprise et mobilisation de vos salariés dans le
domaine de la gestion de projet, lors d’un séminaire,
d’un événement… Nous organisons et animons
des sessions de création collective d’une semaine
du contenu que vous souhaitez (pièces /scénettes
/clip/ teasers…) de l’écriture du script jusqu’au
tournage et montage du court-métrage.

 Atelier Théâtre Exprime toi

2000 euros
12 ans et +

Lecture de tableaux de la pièce "Les Maux Bleus"
suivi d'un débat animé par les comédiennes sur la
thématique des violences faites aux femmes. Nos
deux comédiennes Milouchka et Chrystelle Canals
interviennent sur l’animation d’événement de sensibilisation sur les thématiques de genre en proposant un atelier-débat sur le sujet des violences faites aux
femmes. Cet atelier est composé d’un temps de lecture d’1h30 des tableaux de la pièce "Les Maux Bleus"
par nos deux comédiennes suivi d'un débat de 30 minutes entre les participants.

3 jours

1500 euros

Cycle d’ateliers de trois jours : tout au long de la
journée, différents ateliers de théâtre sont proposés avec une journée pour apprendre à se découvrir, une journée pour apprendre à découvrir l’autre,
et un troisième jour de mise en situation.

A
 telier Théâtre forum
Assieds-toi faut que je te parle
15-18 ans
1/2 journée

500 euros

Atelier à destination des adolescents sous
la forme d’un théâtre forum pour libérer la
parole sur tous les sujets délicats avec humour et
vérité. Deux sujets peuvent être abordés :
autour de la sexualité avec séparation du groupe
en deux, un groupe de filles et un groupe de
garçons, et autour de la question du racisme et
des discriminations sans séparation de groupe.
Format : un temps de discussions pendant lequel on
parle du sujet et un temps d’écriture de questions
anonymes sur papier. S’ouvre alors un débat dicté par
les différentes questions anonymes que les intervenants lisent et où les participants prennent la parole
pour répondre aux questions. Le but de cet atelier est
de créer une bulle de confiance, dans laquelle il est
possible de s’interroger, de débattre, sans moquerie,
sans ambigüité et de dépasser ses préjugés.

PRESTATIONS
D’ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
5 ans et +

1 journée

ORGANISATION
ET ANIMATION
D’ ÉVÉNEMENTS

ESCAPE GAME
& AUTRES JEUX

Prix sur demande

Synergie Family vous propose d’organiser une journée d'accueil et d’animation pour les enfants avec
la création sur-mesure d’un univers, de personnes et de jeux. Vos demandes sont une source d’inspiration !

Permet d’apporter un contenu
pédagogique, une dimension
ludique et d’attirer l’attention
des participants en les plongeant
dans un univers de réflexion
autour d’enjeux définis.

RÉPUBLIC’GAME
10 ans et +
3 jours

ANIMATIONS DE NOËL
Famille
100 enfants + parents
45min de spectacle
et 2h d'ateliers
10 000 euros tout compris
ateliers + spectacle + stands

Afin d’animer les fêtes de fin d’année, Synergie
Family propose un spectacle de théâtre imaginé
par ses deux comédiennes de la Compagnie de
L’Éclair et qui fera vivre aux plus petits comme aux
plus grands un moment magique et ludique avec,
tout au long du spectacle, de nombreuses interactions entre les comédiens et les spectateurs.
Le spectacle de 45 minutes est suivi de 2h d’ateliers ludo-éducatifs sur la thématique de Noël
animés par nos animateurs.

ESCAPE GAME
SUR MESURE

30 jeunes
5400 euros

De l’organisation à l’animation complète des trois
jours de jeu, nous vous proposons un jeu de piste
urbain grandeur nature pour comprendre la république et aller à la rencontre du patrimoine, des
personnages célèbres ayant œuvré pour la ville ou
pour la nation. Pendant deux jours, les enfants participeront à des journées consacrées à la présentation du projet, à des jeux permettant de favoriser
une dynamique de groupe positive et à la création
du jeu de piste. Les enfants se retrouveront lors
d’un deuxième rendez-vous pour participer au jeu
de piste. Chaque groupe suivra un jeu de piste qui
les mènera à des endroits différents de la ville et,
bien évidemment au-delà de leur territoire.

Prix sur demande
Synergie Family en co-construction avec vos
équipes peut créer un Escape Game sur-mesure
adapté à vos besoins et votre demande. Notre
pôle créatif sera à votre disposition pour créer un
univers, des thématiques en lien avec votre structure, un storytelling et un scénario inédit et original.
Toutes les énigmes seront pensées pour permettre
à vos collaborateurs de développer une véritable
réflexion sur des enjeux que vous aurez définis.
Pour la conception de l’Escape Game, Synergie
Family mobilise son pôle créatif et son pôle d’ingénierie pédagogique composé d’experts de l’éducation et de l’animation pour enfants et adultes afin de
construire un scénario à la fois ludique et instructif.
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