
Théâtre en entreprise
le sens au service de l’humain

Voici dix huit ans que les interventions de 
C cédille savent rythmer et accompagner 
les projets et événements qui marquent 
la vie de l’Entreprise.

Compagnie de théâtre, C cédille amène 
de l’humain, défend du sens et porte de 
l’émotion auprès des hommes et des 
femmes qui composent l’Entreprise.
Jamais partie prenante, l’équipe artistique 
de C cédille veille à toujours conserver 
son indépendance d’esprit, qui est la seule 
garantie d’apporter un regard neuf et 
différent sur les problématiques de 
l’Entreprise.

Nos interventions créent du lien, facilitent 
l’échange, donnent du souffle.

Depuis 1994, C cédille développe son expertise d’intervention théâtrale en entreprise et fait 
référence dans la région

toulousaine.

Création vidéo
fictions d’entreprise

Riche d’un partenariat avec PCVS, 
société de production vidéo, C cédille 
est en mesure de concevoir et réaliser  
des films de fiction adaptés aux 
besoins des entreprises et à leurs 
thèmatiques.
Fictions ou clips scénarisés permettent 
d’enrichir les films d’entreprises d’une 
approche artistique originale et d’un 
rendu professionnel.

Marquez le temps et les esprits.
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• Accompagnement événementiel •

• Formation individuelle ou collective •

• Communication interne et externe •

Création théâtrale sur mesure
Ecriture dramatique d’après documentation 
// Improvisation théâtrale // Théâtre 
de l’invisible // Théâtre forum // 
Intervention éclair // Déambulation 
burlesque // Création de scénario ou 
dialogue // Direction d’acteurs
amateurs //

C cédille se met à votre écoute afin de 
vous proposer le type d’intervention le 
plus adapté à vos besoins en terme de forme 
et de fond.

De l’instant festif ou ludique au sujet le 
plus porteur d’enjeux, l’expertise de notre 
équipe vous assure d’avoir une approche 
sensible et performante.

Les qualités d’analyse et de synthèse de 
C cédille s’associent aux savoir-faire 
artistiques pour vous assurer une expérience 
unique.

Modules de formation
construits sur mesure
Utilisation des outils et techniques 
du théâtre au service du développement 
personnel, de la synergie de groupe.
Coaching individuel // Initiation à l’improvisation 
théâtrale // Collaboration avec consultants d’autres 
spécialités //


