
SOIRÉE IMPROVISÉE
une IDÉE plus qu' ORIGINALE !

De vrais comédiens déguisés en faux serveurs,
faux convives, faux policiers, faux journalistes, etc…

se mêlent à votre soirée.

Leur but est de piéger les invités par de fausses altercations, des gags et des
situations burlesques tout à fait crédibles …

du moins au début !

Ces canulars faits avec humour, surprennent les invités  sans jamais les
ridiculiser, ni les choquer outre mesure.

Ils permettent de détendre l'atmosphère après une journée de travail ou de
« briser la glace » entre convives. 

A l’issue de la soirée et des nombreux fous rires, les comédiens se dévoilent,
créant ainsi la surprise de tous les invités.

contact :

Gilles  TROULET
06 22 75 30 94

musetsam@gmail.com
MUSES & SAMOURAÏS

RCS 529 690224 00017 APE 9001Z / Licences d’entrepreneur de spectacles

NB : Tout est possible ! Le principe de l'improvisation étant de s'adapter à
toute situation. Nous construisons donc une animation unique et sur mesure.
Tous les comédiens travaillant avec nous sont issus de la LIF
(ex - Ligue d'Improvisation Française).



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Municipalités :
- Chatou
- Voisins le Bretonneux
- Marly le Roi
- Corbeil Essonnes

- Chelles
- Fontenay sous Bois
- Clichy
- La Ciotat
- Nevers

Théâtres :
 André Malraux de Rueil-Malmaison (92), Centre Culturel Jean Vilar de Marly le
Roi (78), Théatre Municipal de Douai (59), Théatre de Chelles (77).

Entreprises :
-   EDF GDF
-   Optique 2000 (au Futuroscope de Poitiers)
-   METROBUS
-   SOPEXA
-   MEYCLUB
-   Laboratoires ASTRA (séminaire en Sardaigne)
-   RENAULT (Salon de l'Auto)
-   NASL (Tour Eiffel)
-   Usines Sollac (Dunkerque)
-   Laboratoires ERG
-   LEVI STRAUSS
-   GEB
-   restaurant Hollywood Savoy
-   la guinguette de l'Ile du Martin Pêcheur
- BOSE  S.A.
- RICARD S.A.
- Mondial de l’Image
- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
- Les antiquaires du Marché Biron des Puces de St-Ouen
- Heidrick & Struggles
- Association Nationale des Chèques Vacances

Télévisions :
 TF1, France 2, France 3, Canal +, M6

… et de nombreux particuliers (mariages notamment) !



QUELQUES ARTICLES DE PRESSE
SUITE À UN DE NOS CANULARS

Mardi 1er Avril 1997 :
 Mairie de Corbeil-Essonnes

LE RÉPUBLICAIN : " Une réussite ! Vraie-fausse conférence de presse,
avec vrai-faux archéologue et représentant du Ministère de la Culture,
mardi 1er avril, le scénario réglé par la commune et la troupe de théâtre
d'improvisation n'avait rien laissé au hasard. Tout le monde y a cru, presse
nationale et locale, officiels et élus, tenus éloignés du secret. Comment ne
pas juger crédible une découverte archéologique à la Commanderie Saint-
Jean ? …"        

Ghislaine Mousset

LE PARISIEN : " … toute la conférence de presse sera à l'avenant, entre
règlement de comptes et questions farfelues, comme celle de cet habitant
des Tarterets qui décrit les fouilles entreprises dans la cave d'une voisine…
Soyons beaux joueurs, les journalistes y ont cru pendant 20 bonnes
minutes. Les élus qui n'étaient pas dans la confidence aussi…" 

                       Geoffroy Tomasovitch

LIBÉRATION : " Serge Dassault, maire RPR de Corbeil-Essonnes, est un
farceur. Mardi 1er avril, il s'est entouré de comédiens pour piéger
journalistes et adjoints au cours d'une vraie-fausse conférence de presse…
L' archéologue a pris à parti le représentant du Ministère, puis la
conférence a dégénéré : un faux journaliste l'a accusé de détourner une
partie de ses fouilles… La conférence commençait à sentir très fort le
poisson. "


