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CREATION D’UNE 

TROUPE DE 

STAND-UP  



LA COMPAGNIE MÉMOIRE VIVE  

 

 

 

• Créée en 2006 à l’initiative d’artistes, réalisateurs, 

historiens, travailleurs sociaux, acteurs culturels 

d’ici et d’ailleurs, d’horizons et d’origines diverses, 

la compagnie Mémoires Vives s’est donnée pour 

objectif de produire et diffuser des spectacles 

vivants traitant de l’histoire des territoires et des 

habitants, de l’histoire des immigrations, de la 

mémoire collective. 

• Pluridisciplinaires, inscrits dans le champ des Cultures 

Urbaines, les différents projets de la Compagnie sont 

autant d’espaces, d’instants, de croisements artistiques 

et culturels… autant «d’hymnes à la diversité » … 

• Artistiquement la démarche consacre le métissage, la 

rencontre positive et constructive des cultures, des 

esthétiques. 

 

 

 



PARCOURS DES INTERVENANTS  
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PROPOSITION DE CRÉATION D’UNE TROUPE DE 

STAND UP – 143 COMEDY CLUB  

Public ciblé : 10 jeunes de 16 à 30 ans ayant des 
difficultés à s’exprimer à l’oral 

 

Objectifs :  

• S’exprimer en public et être à l’aise à l’oral 

• Valoriser l’image de soi et la confiance en soi 

• Libérer la créativité 

• Gérer ses émotions 

Via une approche humoristique et ludique, nous souhaitons 
faire travailler les jeunes sur la diction et les bases 
fondamentales du jeu. Nous connaissons différents types 
d’exercices d’improvisation et pouvons nous adapter 
m’adapter à vos besoins et à ceux des participants. Nous 
savons mener une séance et gérer un groupe.  

 

Nous proposons de travailler sur le thème de la recherche 
d’emploi, la motivation, les discriminations à l’embauche, 
les techniques de recherche d’emploi… 

 

 

 



CONTENU DU PROJET  

• DEROULE DE MARS A JUILLET 2019  

• Ateliers de deux heures 2 fois par semaine en soirée 

• Stage intensif de préparation au spectacle 

• Stage de préparation aux oraux du baccalauréat  

 

 

 

• CONTENU DU PROJET – SEUL(E) EN SCENE  

• Le trac, parlons-en ; 

• La durée de la parole pour avoir de l’impact ;  

• Un cas typique : l’entretien d’embauche 

 

 



DÉROULE DU PROJET  

• Programme prévisionnel des séances  

 

• Expression orale – Diction, articulation, 

• Improvisation théâtrale en entraînement continu, 

• Ecriture sketch et travail sur les champs lexicaux, 

• Mise en mouvement, dynamique collective et cohésion du groupe, 

• Confiance en soi et en l’autre, Résistance au stress via un atelier en public  

• Concentration, attention, écoute de soi et des autres,  

• Recherche de précision dans le jeu et le rythme  

• Expressivité du corps et du visage, partage des sentiments, des émotions, 

 

• Stage intensif de préparation au spectacle 

• Stage de préparation aux oraux du baccalauréat  

 

 

 



BUDGET  

 

 

La République TIEK ?? 

nbr heures (tarif 70€ de 
l'heure)  € 

Ateliers  60H 4 200 
Ecriture 6 420 

Expression orale 10 700 

Mise en mouvement 6 420 

Improvisation 14 980 

Attitude corporelle 10 700 
Travail d'expression 10 700 

Initiation spectacle de rue  4 280 
Préparation des séances 50 3500 

Total Ateliers  60H 7700 

Stages intensifs (2 week-end)  40H 3 150 
Accompagnement pro 20 1 400 

Préparation au spectacle 20 1 400 
Nourritures et boisson (4 repas) 4 repas  250 

Communication (flyers et affiches) 100 
Total Stage 40H 3 150 
TOTAL 100h  10 850 

 Fonds propres de l’association    3600 
Financement IMPACT JEUNES             7 250   



EXEMPLES D’IMPROVISATION DE L’INTERVENANT PRINCIPAL : TENINW   

• Autres vidéos 

       Le JT Maison (lien) 

       Pub Orange pour la CAN (lien) 

       CLIP  (lien) 

 

  

Attiré depuis très jeune, par l’art de 

l’improvisation, il aime jouer avec les 

mots, les rimes et  les intonations.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKS2QSPFP3A
https://www.youtube.com/watch?v=Q3XyDnU5iZM
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CV NON EXHAUSTIF DE TENINW  
2018 CINÉMA Comédien. LES DEGUNS (Le film)  

Long métrage produit par FIRSTEP/HYPERFOCAL 
 

2018 Comédien. Rôle principal : W&DRIVE . Programme court TV.  

Réalisé par ALLEYOUP. Écrit par Nour MHOUMADI 

En attente de diffuseur 

 

2017 Comédien Rôle Principal   

Spectacle humoristique LES RAISONS D'UN RETOUR AU PAYS 

NATAL Prod. Mémoire vives  Écrit par Nour MHOUMADI 

 

2018 Comédien Rôle Principal : Web Série "Chef Dé Bande"  

Réalisé par MICHAEL LEMERCIER. Écrit par Nour MHOUMADI  

 

2017 Comédien  : Pilote LE SANG_ Réalisé par Patrick Glotz   

Produit par Cardinal Films   

 

2017 Comédien/Chroniqueur  : WEB JT "Le JT Maison" _  

Hyper Focal Production   

 

2017 Comédien Rôle principal  Spectacle théâtral SUR LES 

TRACES DE NOS PAS. Prod. Memoire vives   

Écrit par Yan GILG et Nour MOUMADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 Comédien  Moyen metrage "Charbon" _favel.As  

Production   

 

2016 Comédien  Téléfilm France 2 "MARJORIE"   

 

2016 Comédien  LES DEGUNS. Web serie Ep.9 saison 3   

 

2015 Comédien  Clip Musical *Puissance Nord_Kodo   

 

2014 Vainqueur Concours d'Impro "STARTING BLOCK "   

 

2013 Comedien  SPOT PUB ORANGE -Téléphonie_ SoFilms   

Écrit par SoFilms et Nour MOUMADI  

 

2013 Comédien  Troupe MEMOIRES VIVES  

spectacle "A NOS MORTS "  

 

2012 Comedien Rôle principal  

Spectacle "FRONTIÈRE." De Karine FOURCY  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Boxe anglaise / dessin / improvisation / Scénariste  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


