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LA RÉUSSITE
DE CHACUN

PASSE PAR
L’ÉPANOUISSEMENT
DE TOUS

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
PERSONNALISÉE

Donner
du sens au

monde

qui nous entoure
par le jeu

POUR
QUI ?

Les entreprises, les associations, les collectivités.
Pour vos équipes, votre clientèle, vos fournisseurs…

OÙ ?

Dans vos locaux ou dans un lieu spécifique à
dénicher.

UP’TIMER • TEAMBUILDING

L’APPROCHE

Racontons-nous

LA TEAM

COHÉSION COLL ABORATION CONNEXION

des HISTOIRES…
Le collectif : Tout un art !
De Sophocle à Shakespeare en passant par Molière, le théâtre est
objet de fascination depuis des millénaires. Si beaucoup de gens
ont l’habitude de s’y rendre en tant que spectateurs, rares sont ceux
qui osent “sauter sur les planches” en qualité d’acteur.
Le théâtre possède pourtant de nombreuses vertus et peut même
s’avérer thérapeutique…
Sans se prendre pour des acteurs, on peut jouer à faire l’acteur,
le temps d’un instant. Partager, Mobiliser, Dynamiser, tels sont
les principaux objectifs de ces événements à vivre comme une
aventure, ensemble.
Nous n’avons que trop peu l’occasion de rejouer ces moments où
nous étions plus insouciants.
Laisser parler son authenticité, sa créativité, ses doutes, ses peurs,
ses émotions, c’est déjà faire le pari de la réconciliation avec soimême, avec les autres. Se créer des souvenirs joyeux, en groupe,
c’est vivre un bout d’une même histoire.

Les UP’ Timer : c’est du liant, du lien et ça fait du bien.

• La démarche : Collaborative et ludique
• La méthode : Originale, Théâtrale et animée

Les co-agitateurs : Val & Fred, 2 professionnels du théâtre, de la
mise en scène, de la formation, de l’animation et des idées.
Prise de Parole en Public / Communication / Encadrement/Accompagnement /
Théâtre / Forum / Événementiel

LE MÉGA
Pas de copier-coller ! Vous êtes uniques donc toutes nos
propositions sont adaptées en fonction de l’événement, des
participants, de vos objectifs.
Nos propositions peuvent se décliner en journée ou en demijournée, en semaine ou le week-end.
COMMENT ?
VOUS SOUHAITEZ
ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
1. Vous nous appelez
2. On se rencontre pour en parler
3. On formalise votre besoin
4. Vous validez cette reformulation
5. O
 n travaille sur votre projet et on
vous envoie 2 scenarii
6. V
 ous aimez, vous choisissez, on
valide

NOS TARIFS
Vous êtes uniques…
vos projets aussi !
Nous vous communiquons
votre devis adapté à votre
profil et vos besoins sur
simple demande.

contact@les3actes.com

