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ThéâTre
   de la 
 ClarTé

INVITATION
AU THéâTre

Venez  découVrir un lieu
original et conViVial

événements 
Conférences
team Building 

Cocktail dinatoire 
Arbres de noël

spectacles
Formations



Artistes

Le Théâtre de la Clarté 
                  vous ouvre ses portes

Journées de travail 

Team Building 

le théâtre de la clarté met à votre 
disposition deux salles pour vos 
journées de travail.

La salle de théâtre d’une capacité 
de 200 places vous accueille pour 
vos conférences, séminaires  et kick-
off. elle est entièrement équipée en 
son, lumière, vidéo, micros et écran. 
chauffée ou climatisée, elle dispose 
d ’une scène vous permettant 
un meilleur échange avec votre 
auditoire.

La salle Andréa pouvant recevoir de 
2 à 20 personnes s’organise selon 
vos projets.
Sur simple demande, nous mettons 

soirée improvisation

Véritable spectacle participatif 
où l’inattendu et l’imprévu sont au 
rendez-vous ! cette soirée aura ceci 
d’unique que les spectateurs en 
seront les premiers acteurs !
une façon originale de se rencontrer 
dans un cadre autre que celui 
propre aux rapports professionnels. 
cette soirée s’organise au théâtre de 
la clarté où dans une salle équipée 
en son et lumière. elle peut être 
suivie d’un cocktail dînatoire pour 
prolonger ce moment de détente 
et de rencontre dans une ambiance 
chaleureuse.

Atelier de théâtre

il s’agit d’une initiation au théâtre 
d’improvisation où vous travaillerez 
des s i tuat ions col lect ivement 
puis des jeux de rôles. cet atelier 
vous met sur le chemin de la 
découverte et de l’affirmation de 
votre confiance.  il peut être dirigé 
sur des thèmes adaptés à des 
problématiques précises : la prise 
de parole en public, la négociation, 
la présentation, l ’expression... 
ou s implement sur un thème 
divertissant. 
ce teambulding est dispensé au 
cœur de notre théâtre ou au sein 
de votre entreprise. il est idéal lors 
de vos séminaires !

Vous souhaitez organiser une réunion 
de travail ou votre prochain séminaire 
dans un lieu atypique et chaleureux ?

Vous êtes les acteurs de l’événement !

à votre disposition un paperboard, 
un tableau de conférence, un écran 
et/ou un rétroprojecteur.

a chaque privatisation,  nous vous 
offrons un accès internet ainsi que 
des bouteil les d ’eau minérale 
ou gazeuse. nos espaces sont 
réservables à l’heure et s’adaptent 
au nombre de participants. un 
service traiteur peut également être 
mis à votre disposition.

le théâtre de la clarté organise depuis plus de 20 ans des ateliers 
et soirées d’improvisation accessibles à tous. Véritables outils 
d’enseignement ludiques, plusieurs propositions sont possibles :

aux portes de Paris, le théâtre 
de la clarté, un écrin unique 
de convivialité, pour organiser 
vos évènements pr ivés ou 
professionnels.

une salle de spectacle de 200 
places , un bar accueillant 
et chaleureux, une terrasse 
couverte et chauffée, une régie 
technique per formante, un 
espace annexe modulable.

un lieu qui peut devenir le vôtre, 
le temps d’une journée, d’une 
soirée pour y recevoir vos amis, 
vos collaborateurs ou encore vos 
clients.

SpecTAcleS 
TArIfS 

ce

Programmation : 
www.theatredelaclarte.com

Arbres de Noël

Un moment attendu par les enfants, un 
moment inoubliable pour les parents !

le théâtre de la clarté se transforme 
en un lieu magique et enchanteur 
pour accueillir  exclusivement votre 
entreprise  lors  de vos fêtes de fin 
d’année !
des spectacles dédiés aux enfants 
sont mis en scène et joués par nos 
comédiens professionnels.
notre implication et notre présence 
en milieu scolaire vous garantissent 
un savoir-faire et une pédagogie 
adaptés au jeune public.  nous vous  
proposons de découvrir  selon vos 
envies l’histoire  de « Pierre et le Loup 
et à chacun son Loup », « Les Mille et 
Une Nuits », « Madame Marguerite 
», ou « Peter Pan ». cet événement 
est agrémenté d’un goûter ainsi que 
d’une palette d’animations au choix :

Représentations 
et animations théâtrales

Père noël
maquillage 
sculpture sur ballons
Caricaturiste
Jongleur
magicien
Ventriloque
Ateliers artistiques
stand photo 
stand pop-corn,
barbe à papa, crêpe

Sachez que  nos spectacles 
se déplacent et s’adaptent

à vos espaces !

Vo u s  s o u h a i t e z  u n e  s o i r é e 
entièrement privatisée pour votre 
entreprise.... nous mettons à votre 
disposition notre théâtre pour un 
moment unique et chaleureux. 
Que vous soyez 200, 50 ou 20, nous 
adaptons nos offres à vos besoins 
afin que vous vous sentiez comme 
chez vous.
autour d ’un cocktail dinatoire, 
nous pouvons vous proposer 
toute une gamme d’animations 
personnalisées :

Vos soirées sur mesure 

Offrez à vos invités, 
             la soirée que vous voulez.

Animations

magicien
Caricaturiste
silhouettiste
Comédie
One man / woman show
Pièce de théâtre
Atelier de théâtre
soirée improvisation

Un événement 
sUr mesUre

ImagInez, 
noUs 
réalIsons !

Conférences

séminaires d’entreprises

Cocktail dînatoire

Avant-premières

Lancements de produits ...

soirées privées 
(mariages, anniversaires ...)

tournages (télévision, cinéma, 
films institutionnels, spots publici-
taires,clips…)

De nombreux



En partenariat avec :

Devenir un 
négociateur 
performant

darty
danone
direct assurance
Henkel France
l’oréal Produit de luxe
lci
oFFeP
Playmobil

Prosodie
Porsche 
renault
e.leclerc
espace Messier
Foncia
Fymasys
Kabo Production

Kreno consulting
levi’s France
link Production
logic design
SFr
Sun Set Parten club
Solaris
Viaccess

PARIS

BOULOGNE

LA
M A N A G E M E N T

Formation entreprise

Savoir 
communiquer

Développer le 
sens du 

relationnel

Optimisez vOs perfOrmances !
Depuis de nombreuses années, le Théâtre de 
la Clarté travaille en étroite collaboration avec 
AFL Management, organisme de formation 
professionnelle. 
Une équipe d’intervenants, formés à la pratique 
et à l’enseignement du théâtre, réalise des 
programmes adaptés à vos besoins et à 
vos objectifs. Qu’il s’agisse de devenir un 
négociateur performant, savoir communiquer 

ou développer le sens du relationnel, ces 
formations s’adressent à tous, aussi bien 
aux directeurs et aux managers qu’aux 
collaborateurs et toutes parties prenantes 
d’une entreprise.
Le théâtre, pris comme un outil pédagogique, 
permet de travailler sur les fondements de 
toutes les techniques de management, 
relation client et communication.

Savoir se présenter

la prise de contact

travail sur l’écoute

la découverte de l’autre

Savoir gérer des situations 
conflictuelles 

apprendre à argumenter

S’exprimer et prendre la parole en 
public 

comprendre ses difficultés, leurs 
origines et y remédier

Savoir créer un climat de confiance

travail et analyse de la gestuelle

Savoir se positionner dans l’espace

oser la démarche vers l’autre et 
surmonter les obstacles, la prépara-
tion, les appréhensions, le passage 
à l’acte.

apprendre à se connaître

Savoir s’affirmer dans un groupe : 
se mettre en valeur, s’effacer

comprendre et surmonter le trac : 
savoir écouter, savoir observer.

Ils nous ont déjà accordé leur confiance
active Bilingue
apside
arismore architecture
BnP Paribas
california Music
canal ce
clear channel
cojean

Théâtre de la clarté

Métro Billancourt9
M

www.theatredelaclarte.com

74 avenue du général leclerc
92100 Boulogne-Billancourt

Contact :
- virginie toDIsCo

events@theatredelaclarte.com 
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