dans

votre entreprise

« Ou comment insuffler une nouvelle dynamique
à vos formations et vos évènements ! »

Le principe

Tout l’univers créatif des Bonimenteurs au service de vos formations, vos évènements et vos films d’entreprise
Associés à des experts en coach managérial et à des professionnels de l’audiovisuel :

Pour une approche différente des formations et événements en entreprise (en français ou en anglais)
P o u r q u e v o s s alar ié s de v ie n n e n t ac t e u rs de le u r fo rmat i on

Les Bonimenteurs ont fait de l’improvisation leur spécialité.
Ils sont nationalement reconnus par le public, la presse et les institutions comme les «maîtres» de cette discipline.
S’appuyant sur cet exercice si particulier, Les Bonimenteurs s’associent à des professionnels en coach managérial (Brahim et Ramid Issaad – Scenactif) et en audiovisuel (Boni and Prod et Productions Autrement Dit) pour vous proposer des modules de formations et un accompagnement dans la
création de vos événements adaptés à vos besoins.

La formation

Au-delà de son aspect spectaculaire l’improvisation recèle beaucoup de vertus pédagogiques.
Elle met en scène tous nos moyens d’expression et permet le développement des qualités de base du communicant tels
que la créativité, le sens de l’initiative, le goût du challenge...
A travers une série d’exercices ludiques et efficaces nous vous permettrons de développer, dynamiser, optimiser ou renforcer :

La créativité, l’imaginaire, l’innovation
Le sens de l’initiative
Le développement du sens du contact et de la communication
La prise de parole en public
Le travail sur l’assise psychologique, l’assurance
La réactivité et l’adaptation aux changements
La construction et la cohésion d’équipe (Team building)

L’événement

20 ans d’expérience dans le spectacle vivant, la mise en scène et l’écriture
nous permettent de répondre précisément aux besoins de l’entreprise en matière d’événement.

1/ Les saynètes.
Par le biais de saynètes écrites et filmées, nous vous proposons d’illustrer vos séminaires, vos lancements de projets ou autres grand-messes
de façon humoristique et informative.
Selon le contexte et/ou vos objectifs, ces illustrations peuvent être interprétées par :
- des comédiens professionnels
- des salariés
- des comédiens et des salariés
L’écriture et la mise en scène des saynètes seront réalisées par les professionnels.

2/ Le Spectacle.
Au delà de ces illustrations, nous pouvons également agrémenter vos événements par le spectacle « Les Bonimenteurs ».
(Cf. présentation en fin de dossier et www.lesbonimenteurs.com).

Le film 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» :

1/ 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 2 ensembles.
L’écriture et la réalisation des films seront effectuées par des professionnels.

2/ Une captation audiovisuelle de votre événement.
Forts de nos captations de spectacles pour France 4, D8, Comédie +, France Ô et des captations d’événements en entreprise,
nous vous proposons une captation audiovisuelle adaptée à tout type d’événements (galas, séminaires, arbre de Noël, congrès..).

L’équipe

Production : Muriel Mimran
Chargée de production : Hélène De Crescenzo
Formation / Improvisation / Auteurs / Metteurs en scène : Jean-Marc Michelangeli et Didier Landucci (Les Bonimenteurs)
Formateurs / Coachs Managerial (français / anglais) : Ramid et Brahim Issaad - (www.scenactif-communication.com)
Réalisateurs : Yankel Murciano / Christophe Soffietti
Monteur : Camille Darley
Régisseur général : Yvan Bonnin
Et une équipe de dix comédiens à votre disposition.

Ils nous ont fait confiance...

Coca Cola
Gem plus/Gem Alto
Assedic
AGF
Société des Eaux De Marseille
Feu Vert
St Microelectronics

Pôle Emploi
Société Générale
Crédit Agricole
Les établissements Campenon
Placoplatre
Norauto
Schindler

les Étoiles du Sport
Club Méditerranée
Eurocopter
Orange
CJD
Natixis
3 Suisses...

Les Bonimenteurs

Les Bonimenteurs : une vague de succès !

Pas moins de 1000 représentations...
Plus de 200 000 spectateurs...
Près de 4 500 histoires improvisées...
2 représentations au Casino de Paris - 12 au Bataclan
4 mois au Palais des Glaces et à l’Européen – Paris
Des dizaines de festivals : Avignon, Saint-Georges (Prix du jury), Performance d’Acteurs, Tournon,
Porto Vecchio, Le Printemps du Rire, Les Embuscades, Les Devos de l’Humour (Devos d’Or)
Des centaines de théâtres et lieux culturels à travers la France...

La presse en parle …
Le rire est assuré à 200% ! L’Express
Une performance impressionnante et drôle à ne rater sous aucun prétexte. Figaro Magazine
Ils mènent leur programme avec un vrai talent. France Soir
Les Bonimenteurs, rien que du bonheur ! Pariscope

Pour trouver une réponse adaptée à vos besoins,
n’hésitez pas à nous contacter :
Les Bonimenteurs : Didier Landucci
06 82 89 50 03
didier.landucci@gmail.com
Production : Muriel Mimran
04 91 08 87 58 / 06 12 07 67 51
muriel@boniandprod.com
www.lesbonimenteurs.com
www.boniandprod.com

