
Étonner, intriguer 
et divertir mais surtout 

marquer d'une pierre fantaisie 
une date presque ordinaire, célé-

brant néanmoins un événement spécial 
pour l'entreprise et ses personnels : progrès, 

anniversaire, succès ou stratégie innovante.

Renforcer la cohésion et l'efficacité d'équipe. Mobiliser, fédérer, 
dynamiser dans une ambiance de liesse et un climat de confiance 

solidaire. 

Permettre à tous les participants de se défouler, de s'amuser, de partager quel-
ques instants de détente, de plaisir et d'émotions en tous genres. Et d'évoluer 
encore à la découverte de soi et des autres.
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l
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Florilège de plaisanteries éloquentes impliquant par surprise

l'ensemble des collaborateurs



L'événement à célébrer fournit le prétexte 
à la réalisation d'un livre-photo qu'il s'agit de 
garnir avec des images de tous les personnels.

Dans cette optique, un photographe profes-
sionnel de renom installe, avec son équipe, un 
véritable studio dans l'entreprise. Y défileront les 
collaborateurs, par service ou équipe, dans un ordre 
prédéfini, sur le principe des séances-photo scolaires. 

Dès l'instant où il pénètre dans le studio, le public 
bascule dans un univers délirant, où règnent la fan-
taisie et l'humour. Il y perd ses repères habituels et 
se plie aux exigences de l'Artiste et de ses sbires, 
plus farfelues et aberrantes les unes que les autres.

Et nul ne s'aperçoit qu'une caméra, pour-
tant très visible, capte les moindres détails 
des séances de poses successives.

À l'issue de la session, la projection des 
"rushes" anime par surprise le banquet 
éventuel. 

Par la suite, les participants recevront tous 
le DVD et/ou le livre commémoratifs de 
l'événement.

Où ?  Dans les locaux de l'entreprise : 
hall, salle de réunion ou de stockage, 
cafétéria… 

Qui ?  De préférence tous les 
collaborateurs, actuels ou 
anciens, à raison de 15 à 
25 personnes par tranche 
de 20 minutes environ.

Unités de temps,
de lieu, d'action…


