INterventions entreprises
présentation des ateliers

‘‘Par l’expérience & la pratique artistique, deviens qui tu es’’

Contact et informations
contact@laciedesarts.org
07 67 18 27 49 - Secrétariat
06 60 66 47 15 - Direction
http://laciedesarts.org/

de l’art en entreprise ?

La Compagnie des Arts est un espace pédagogique des Arts du Spectacle pour
enfants et adultes à Nantes depuis 2005, faisant appel à des artistes professionnels
et intervenants diplômés.
La Compagnie des Arts partage des ambitions communes avec le monde de
l’entreprise : développer la créativité, révéler des talents, atteindre des objectifs en équipe.
Concrètement, l’expérimentation artistique déclenche une prise de
conscience personnelle, révèle l’individu et crée du lien.
Sous forme d’ateliers théâtre, d’arts plastiques, ou d’ensembles musicaux
En journée, le week-end ou au cours de vos formations, séminaires, congrès ou stages,
la Compagnie des Arts s’adapte à vos attentes dans les plus brefs délais.

objectifs de travail

> RÉVÉLER DES TALENTS
Permet de prendre conscience de ses propres atouts ou de s’en découvrir d’autres.
> CONSTRUIRE UN PROJET
Mettre ses talents en commun afin de créer ensemble.
> AIDER À LA PRISE DE PAROLE
Permet d’aborder une discussion avec plus de sérénité et de confiance
au sein d’un groupe ou avec un seul interlocuteur.
> DÉVELOPPER L’INNOVATION ET LA CRÉATIVITÉ
Devenir force de propositions pour permettre de répondre de manière
originale et inédite aux exigences des clients.
> RENFORCER SA PRESENCE AU SEIN DE L’EQUIPE
Être considéré comme un individu à part entière, disposant
de ses propres talents et de son savoir faire.
> DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES RELATIONNELLES
Savoir analyser différemment son entourage afin de vivre
en accord avec ses émotions et développer la confiance en soi.

un projet sur mesure

PRATIQUE MUSICALE
Atelier Percussions du monde
Atelier ensemble de guitares, Orchestre

EXPRESSION VOCALE
Atelier jazz Pop, Atelier Gospel, Chorale

EXPRESSION THÉÂTRALE ET CORPORELLE
Improvisation, Jeux de rôle

OPTION BIEN-ÊTRE
Auto-massage, Dessin intuitif
Feldenkraïs, Qi Gong, Yoga

CRÉATION D’UN ÉVÈNEMENT ARTISTIQUE
Exposition artistique
Pièce musicale
...

Base tarifaire
60 € TTC / h
55 € TTC / h, si engagement au delà du trimestre
Devis rapide
Durée des séances personnalisables
Ateliers de 4 à 6 personnes
Week end ou stage : sur mesure

