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nos interventions :
théâtre classique - saynète - théâtre interactif
théâtre forum - théâtre action - sketches
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• Une écriture sur mesure qui découle des
entretiens, des visites, des interviews.
• Un travail où chaque étape est validée par
le commanditaire, notamment au niveau de
l’écriture.
• Une intervention théâtrale étroitement liée
à l’événement pour mieux dynamiser
l’écoute du public.

nos interventions :
théâtre classique - saynète - théâtre interactif
théâtre forum - théâtre action - sketches

plus loin, ensemble

Des extraits vidéo sont disponibles sur notre site :

www.theatre-en-kit.fr

le Théâtre en Kit
répond aux commandes
d’entreprises publiques ou privées,
institutionnelles
ou pas.
Une équipe pluridisciplinaire
ouverte, capable de répondre et de traiter tous
types de demandes constituée de :
• Laurent Arnold :
auteur, metteur en scène,
comédien. Maîtrise de droit et
D.E.S.S d’administration des entreprises. Enseigne à
l’Université de Nancy la communication et le
management. Formateur management, techniques
d’expression écrites et orales.
• Marc Guépratte :
auteur, comédien.
Maîtrise d’économie. Formateur prise de parole en public.
• Séverine Caurla :
comédienne,
D.E.U.G de mathématiques.
• Catherine Léger :
décoratrice.

nos interventions :
théâtre classique - saynète - théâtre interactif
théâtre forum - théâtre action - sketches
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