CIE
PRÉSENTATION
Vous souhaitez surprendre vos salariés, vos dirigeants ou vos partenaires ?
Innovez avec un événement unique ! Mettez en scène une communication
originale avec du théâtre d’improvisation pour vos différents événements.

CRÉATIVE
SPONTANÉE
ET FRÉTILLANTE

La Carpe Haute est une compagnie professionnelle de spectacles vivants
qui vous propose de créer un réel moment de détente, mémorable et
fédérateur, pour vous démarquer tout en mettant l’humain au coeur de
votre activité.
Nous vous présentons ici nos différents domaines d’interventions tels
que nos formules de spectacle sur mesure, saynètes écrites, nos ateliers
et formations d’improvisation.

‘‘ VOUS AIMEZ VOTRE ENTREPRISE ?
ÇA TOMBE BIEN, NOUS AUSSI ! ‘‘

NOS SPECTACLES SUR MESURE
La Carpe Haute vous propose de passer du temps avec vos équipes, de
comprendre votre activité, vos objectifs et de réaliser des spectacles
d’impro adaptés et sur mesure ou une intervention totalement personnalisée.

‘‘ INNOVER avec un moment unique et personalisé ! ‘‘

LES FORMATIONS
Votre équipe a besoin d’améliorer sa prise de parole en public ou
simplement envie de découvrir l’art du théâtre d’impro ?
Fort de leurs dix ans d’expérience en improvisation, les comédiens de la
cie proposent des cours d’impro hebdomadaires au sein de notre école.
Des entreprises et structures font également appel à nous pour former
leurs collaborateurs, sur des sujets aussi variés que la prise de parole, la
confiance en soi, ou le travail en équipe en s’appuyant sur les outils et
la pédagogie de l’impro..

Vous souhaitez dynamiser une soirée d’entreprise, un repas, un séminaire ou
une fête de fin d’année ? La Carpe Haute crée le spectacle qui répondra à vos
attentes et aux couleurs de votre entreprise.
De saynètes écrites à un show improvisé, les comédiens vous accompagnent
dans tous les temps forts de votre entreprise et feront passer vos messages de
manière conviviale et efficace pour créer un souvenir indélébile dans l’esprit
de vos collaborateurs.

‘‘ notre taux de bonne humeur est le plus élevé du monde ! ‘‘

‘‘ Nos formations, nos spectacles peuvent se donner
en français mais aussi en anglais. ‘‘

NOTRE ÉQUIPE

‘‘ a votre service ! ‘‘

PAULINE VERNIER est une comédienne pleine d’énergie et
d’envie. Elle aime créer, chanter et tout donner quand elle est
sur scène. Pauline est également formatrice en impro pour les
enfants et adolescents.
Son site : paulinevernier.book.fr

Amandine HOBBE explore depuis une dizaine d’années différentes facettes du spectacle, son goût pour le chant et son
expérience auprès du jeune public donnent à son jeu une
couleur douce et féérique.

FABIEN FUHRMANN improvise depuis 2006. Il travaille sur
scène mais aussi face à la caméra, dans les domaines du court
et long métrage, films institutionnels et séries télévisées.
Son site : fabienfuhrmann.book.fr

GAEL PERRY. Avec sa fonction de manager en entreprise, il
bénéficie d’une vision à 360° et forme aujourd’hui en français
et en anglais, afin de partager autour du monde cette façon de
jouer et d’aborder la vie : bienveillante et absurde, construite
et spontanée, sensible et déjantée.

DAN SEYFRIED cherche à se perfectionner sans cesse, il
voyage et rencontre d’autres improvisateurs du monde entier.
Dan adore jouer, former et expérimenter, il n’a peur de rien.

LAURENCE KUBLER pratique et enseigne l’improvisation théâtrale depuis plus de 10 ans, sous toutes les formes possibles
et sur toutes les scènes de France.
Et comme sa plume la démange, elle écrit, met en scène et
joue des spectacles pour petits et grands.

HUGO ROTH. Du one man show à l’improvisation en passant
par le cinéma, Hugo explore plusieurs facettes du métier
d’acteur. Dynamique et spontané, il a pour objectif bien plus
qu’un simple oscar, il veut devenir maître jedi.
Son site : hugo.book.fr
JULIEN MALLET-COSSON est comédien et psychologue du
travail depuis 2010 , il accompagne les entreprises et particuliers en mêlant ses deux passions, psychologie et improvisation.
Son site : jumaco.fr

CÉDRIC MARSCHAL improvise depuis 2008. Il est comédien,
il est coach ; en français, en anglais, à Strasbourg, à Moscou...
Donnez lui un défi, il le relèvera, car l’impro c’est la vie, puissance 1000 !

MICHAËL GALMICHE découvre l’impro en 2004 et en tombe
tellement amoureux qu’il en fera partout où sa vie le mènera !
Il aime les histoires bien ficelées, les univers hauts en couleur
et le lien imperceptible qui se créé avec le public lors des
spectacles.

NOS MUSICIENS

‘‘ funky fun ! ‘‘

MATTHIEU ET RAPHAËL. L’un est guitariste, l’autre est batteur et ils forment un duo musical à l’énergie débordante.
Formés à l’improvisation depuis le berceau, ils sont réactifs
et spontanés.
Que ce soit une poursuite en voiture infernale ou un voyage
intergalactique, ils colorent les histoires, soutiennent et surprennent les comédiens.
Ils sont nos complices et nos amants.

NOS SPECTACLES
Voici quelques affiches de nos différents shows, venez découvrir notre agenda,
nous serions ravis de vous rencontrer lors de l’une de nos soirées.
Toutes les dates sont ICI

QUELQUES PHOTOS DE LA CIE

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
ENTREPRISES

‘‘ et nous adorent ! ‘‘

‘‘ ici, une place
pour votre logo ‘‘
COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS ET STRUCTURES

COMPAGNIE CRÉATIVE
SPONTANÉE ET FRÉTILLANTE
Contact
06 -71 -14 -32 -92
contact@lacarpehaute.com
@Lacarpehaute

PLATEFORMES CRÉATIVES

