RÉVÈLE TA
COMMUNE

TON QUARTIER
Immersion de comédiens dans la vie
quotidienne d’une commune ou d’un
quartier, pour se nourrir des échanges avec
les habitants et leur offrir un spectacle dont
ils seront le nectar. Le spectacle est joué
devant les personnes rencontrées, leurs
proches et les habitants de la commune ou
quartier.
Nombre de participants

À PARTIR DE 30 PERSONNES
Lieu

INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

LES

PLUS

Durée

À PARTIR D’1/2 JOURNÉE

Le mieux,
c’est le bien
d’autrui.
Paul-Jean Toulet

• Avoir un coordinateur de Kamélyon pour
faciliter le lien entre vous et les comédiens
sans se faire démasquer (gestion du
temps, optimisation de la réactivité et de
l’adaptabilité sur le terrain …)
• Vidéaste et/ou photographe
professionnel pour garder un souvenir
et illustrer l’esprit de votre commune ou
quartier
• Costumes plus élaborés pour les
comédiens
• Effets spéciaux : bruitages, musiques,
lumières, bande sonore…

LES

OBJECTIFS

LES

INTÉRÊTS

• Fédérer : créer du lien entre les habitants,
créer des souvenirs communs

• Découverte ou redécouverte de sa
commune ou de son quartier

• Divertir et surprendre par une
animation originale

• Création de lien social entre les habitants
de la commune ou de son quartier grâce
à des situations inédites, historiques et
ludiques

• Apporter une ambiance chaleureuse

• Apport d’une touche originale à votre
évènement

FORMULE
CLASSIQUE

LA

PRESTATION D’UNE DEMI-JOURNÉE
+ SPECTACLE DE 1H30
3 COMÉDIENS, 1 MUSICIEN ET 1
COORDINATEUR
30 PARTICIPANTS

Les frais de transports et de bouche
ne sont pas inclus. Frais techniques
supplémentaires si besoin

• Développer l’image dynamique de votre
commune ou de votre quartier
• Du jeu et de la bonne humeur pour le
public
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