BOOSTEZ VOS DEBATS

LE STANDARD “SVP”
Désormais, vos débats et vos
sessions questions / réponses ne
manqueront ni d’entrain ni de
pertinence. Grâce au standard
SVP, vous avez de nouvelles
cartes en main pour avancer.

LE BONUS
Cette approche peu commune est
teintée de la légèreté de tournure
d'esprit belge, nationalité du directeur
artistique, une forme de désinvolture qui
est en fait une façon positive de vivre.
Rien n'est si grave, inutile d'exagérer ce
qui à peu d'importance, ce qui facilite la
vie et les relations, n'empêchant pas la
rigueur dans le travail, chacun concernés,
les uns par les autres.

CAMELEONS EN BREF
Caméléons existe depuis 1998 et
contribue de manière assidue à redonner
une dimension importante au plaisir de
travailler ensemble en entreprise.
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Dijon (France)
Tel : 03 80 50 18 95
info@cameleons.org
www.cameleons.org

Le concept
Un comédien revêt le costume d’un faux standardiste. Sa présence est
diffusée par vidéo projection sur grand écran, alors qu’il est caché en
coulisse, avec un retour vidéo et son de la salle, où se trouvent les
participants.
Depuis son poste, il pose des questions qu’il a reçues au téléphone,
émanant de soi-disant spectateurs. Il se permet aussi de faire des
commentaires sur ce qui se déroule en salle plénière. Il intervient
régulierement (apparition / disparition à l’écran) pour gérer la dynamique du
débat, de l’intervention d’un conférencier ou d’une session questions /
réponses.
Vous lui aurez remis une liste de questions qui vous semblent primordiales.
Si elles ne sont pas abordées, il se chargera de les poser. L’air de rien, grâce
à cette intervention, vous renouvelez le genre en apportant fraîcheur,
dynamisme et pertinence.
Quelques repères
Un seul comedien suffit pour cette opération, mais il faut veiller à réserver
un endroit pour créer l’espace «standard SVP» et tenir compte du matériel
technique. Nous pouvons nous charger de mettre à disposition tout le
matériel nécessaire et au besoin d’adjoindre un régisseur technique qui
prendra en charge la vidéo diffusion ainsi que la gestion du son (micros,
etc.).
Votre intérêt
Faire appel au faux standard SVP offre plusieurs avantages:
• Neutre
le standardiste est neutre et surveille l’avancement du
débat, de la session.
• Amorce
c’est lui qui entame les débats par une première question,
un premier commentaire que le public n’ose en général pas
faire.
• Relance
lorsque le débat s’enlise, il le relance avec de nouvelles
questions.
• Recadrage il recadre les intervenants trop longs.
• Aération il distille des pauses avec des commentaires et fausses
questions, absurdes.
• Gestion
il s’assure que certains thèmes (ou questions) soient
abordés.
• Humour les interventions sont toujours teintées d’humour, même
lorsque le sujet est sérieux. Cela détend l’athmosphère et
rend la session plus digeste.
• Réactivité le comédien est improvisateur. Il a le sens de la réactivité, de
l’apropos et du rythme.

