Témoignages

Ils nous ont fait confiance

Comme l’homme a besoin d’oxygène pour
vivre, il a besoin d’art et de poésie. Par l’art,
le monde redevient le monde humain, le
monde des réalités vivantes, le monde
de la communication et de la participation.
Aimé Césaire
« D’applaudissements en éclats de rire, la joie
qu’éprouvent les participants à jouer et créer
ensemble est communicative. »
Prestation « Molécules d’Art # Art & Dirigeants »,
Colam Entreprendre 2019

« L’art, ça m’a permis d’aérer ma tête en ouvrant les
fenêtres de mon esprit ! Merci pour votre habileté à
guider sans enfermer et nous aider à trouver notre
propre forme d’expression. »

Pour un devis personnalisé

Atelier « Lettres & Expression », IPF 2011

Contact Formation

« BRAVO à vous vraiment. Merci de nous émouvoir
comme cela. En sortant de la pièce, j'ai pensé :
Waooowww.... ça c'est du théâtre!!! »

Cécile Cormeraie

Extrait critiques Festival Off Avignon 2018
https://www.billetreduc.com/212183/evt.htm

Prestation « Molécules d’Art # Art & Dirigeants »,
Thecamp 2019
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« Le client a adoré votre prestation, franchement
super! Bravo pour l’exploit et encore merci pour votre
implication! »

06 50 87 57 17
cecile@terre-contraire.fr
Val de Cuech, chemin des Écureuils
13300 Salon-de-Provence
Association Loi 1901 W131010377
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Formation
Par l’art vivant

Qui sommes-nous?

Prestations
Spectacle à déguster
par des collaborateurs spectateurs

Vos gains

Des molécules d’Art pour une bouffée d’air
« Le théâtre d’entreprise relève d’une médiation sensible et
humaine, pertinente et drôle, conviviale et chaleureuse. Et
de surcroît, stratégique et efficace. Quel autre outil offrirait
de tels attributs ? » I. Cousserand, laboratoire de recherche MICA

Des artistes mais pas que…
Une équipe d’artistes pluridisciplinaires issue du
monde de l’entreprise et de la recherche
(management, architecture, gestion, psychanalyse,
ingénierie pédagogique…) dédiée à la rencontre entre
les Arts vivants & l’Entreprise.

 Création sur-mesure selon vos souhaits ou besoins.
 Thématiques « clé en main » : mixité femmes/hommes,
intelligence artificielle, intelligence collective, éthique,
entreprise
humainement
responsable,
altérité.
Inspiration d’après : Morin, Freud, Havel, Molière,
Picasso, Arendt, Michaux, Rabelais, Levinas, Kristeva…

Spectacle créé en tout ou partie
par des collaborateurs acteurs

Construire, par la médiation artistique, un meilleur
« vivre et travailler ensemble » entre les femmes et les
hommes au cœur de toute organisation.

 Travailler la concentration, la respiration, être convainquant
dans l’instant présent ;
 Exercer sa prise de parole en public, sa prononciation ;
 Se détendre et prendre du recul pour mieux appréhender
des situations de travail.

Collectif

Organisationnel

Renforcer la capacité de l’Homme, créateur depuis
toujours, à innover et se transformer grâce à l’Art afin
de favoriser sa santé globale et celle de l’entreprise.

Notre approche:
aborder les thématiques humanistes
par l’art et avec l’art

Individuel

 Se tourner vers l'autre, cultiver son écoute ;
 S'appuyer sur la force du collectif, améliorer la cohésion
d’équipes, apporter du lien entre les personnes, de la
convivialité ;

Nos axes : oser l’art et parier sur l’humain

Valoriser l’intelligence de chacun et favoriser culture
et connaissance par le théâtre documenté : nos
spectacles sont inspirés de textes classiques et
contemporains (arts, philosophie, psychanalyse…), de
thèses et d’articles de recherche de toutes sciences et
arts.

Art & Entreprise = 3 niveaux d’impact

 Aborder les sujets novateurs et complexes avec dynamisme
et authenticité ;
 Soutenir une communication horizontale : aller vers l'autre
en lui proposant une confiance et une sincérité dans les
échanges, début d’un dialogue qui s’installe ;

Ecriture
Création de textes à
dire, à jouer ou à
chanter
Mise en
scène
création de
décors &
costumes.

Intelligence
artistique
collective
Chant
Percussions
corporelles,
polyphonie, rythme.

Théâtre
Relaxation,
voix, corps,
jeu,
présence.

Intelligence émotionnelle, dialogue, effet miroir, humour,
décharge libératoire, accélérateur de prise de
conscience, innovation, partage, climat de confiance…

autant d’atouts et d'outils pour agir ensemble sur les
individus, le collectif, les organisations.

