


Le Grand Showtime, c'est un concentré explosif d’humour qui va
secouer votre évènement !

 interactif 
 festif

 humour

fédérateur QUI  SOMMES-NOUS ?

Sur scène, un présentateur et trois comédiens rivalisent d’impertinence pour improviser
sketchs détonants, doublages improbables, chansons décalées, raps enflammés et le
mythique débat mimé, devenu leur impro signature !

Les comédiens redoublent d’originalité et d’humour pour donner vie aux 
idées soufflées par le public, même les plus absurdes. 
Adeptes inconditionnels de la prise de risque, ils font vivre aux spectateurs 
une expérience unique.

Des limites ? Le Grand Showtime n’en a pas, à part les 60 minutes
inoubliables qu’il vous fera vivre ! Un chaos jouissif en totale communion 
avec le public.



La recette du Grand Showtime...

Inspiré des Late Shows et autres émissions anglo-saxonnes, le Grand
Showtime propose un format innovant et unique en France, avec un déroulé
d’une précision sans faille ! 

Le présentateur impose aux comédiens une série de challenges, qu’ils
devront relever avec la complicité du public en un temps limité. Entre chaque
défi, les comédiens s’autorisent à rebondir sur les évènements en salle ou sur
scène, toujours dans une ambiance très bienveillante.

Le Grand Showtime, c’est près de 100 000 spectateurs au Point Virgule, au
Grand Point Virgule, à Bobino et à l'Olympia !

Le teaser ici !

https://youtu.be/CfI6TGQCFsc


CE QUE NOUS PROPOSONS 
Évènements 

Assemblées générales, séminaires, conventions, congrès et soirées
d’entreprise, team buildings. 
De 50 à 3000 personnes et plus.

LES BONUS
Présentation de la soirée, rôle du maître de cérémonie 
Pour vos team buildings, en collaboration avec Next Level
Formations (certification Qualiopi) : ateliers d’improvisation. 

Formats possibles 

LE SPECTACLE
Spectacle d’improvisation Le Grand Showtime : 3 ou 4 comédiens
dont 1 présentateur - durée : 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure.
Sketchs d’improvisation répartis au cours de votre évènement.
Sur mesure : possibilité d’intégrer aux improvisations les thèmes et
le jargon de l’entreprise.



RÉFÉRENCES

Numéro 21, Eclaireuse, Béatrice Tafanel -
communication événementielle, Fors, GL Event, Like
Event, CL Communication…

Agences d'évènementiel avec lesquelles
nous collaborons : 

Les entreprises qui nous ont fait confiance :

Samsung, Vinci Energies, Riverbed, Prodémial, Le
Bon Coin, Renault, Edeis, Etandex, Extia, Groupe
Valophis…



jeanne@mothersintrouble.com
06 48 32 57 73


