
UN COUPLE D’EXCEPTION !
Pour vos SALONS : vin NATURE

Informations, contacts et devis :
Philippe Pastot - 06 84 81 51 31 - icr91.philippe@gmail.com
Lucie Duhaut - 06 87 39 87 55 - icr91.duhaut@gmail.com

IMAGIN’ACTION - CIE DU REGARD
présente

CULTURE et VIN NATURE
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CULTURE et VIN NATURE :
UN COUPLE D’EXCEPTION !

Depuis plus de 30 ans, notre metteur en scène, vit avec PASSION une 
histoire forte avec celles et ceux qui façonnent et élaborent le VIN NATURE
avec AMOUR, PRÉCISION et RESPECT de notre ENVIRONNEMENT.

Sans entrant ni polluant nocif pour nos corps et nos esprits, l’aventure avec le
VIN NATURE a permis la rencontre de nombreux vigneronnes et vignerons
en France et à l’étranger.

Ces échanges, vécus en toute simplicité et humilité, nous éclairent sur notre
responsabilité et la place de l’homme pour un avenir plus respectueux de notre
TERRE nourricière.

Consciente de tous ces enjeux, notre compagnie a décidé de vous faire 
profiter de CETTE EXPERTISE en associant :

CULTURE et VIN NATURE !

Nos clowns-dégustateurs : Jusjus, Glouglou, Jaja, Fifi et Sirose sont à votre
service !
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Notre équipe de clowns-dégustateurs vous propose d’animer et 
d’ensoleiller votre salon du début jusqu’à la fin de votre journée avec
comme temps forts :

L’accueil du public...personnalisé, original et informatif !

Le discours inaugural...pour donner le ton à votre salon !

Le coin des passionnés...derrière notre stand les clowns-dégustateurs conseillent
avec humour les visiteurs !

Le Pinaroïde...notre espace interactif de photographies !

La cérémonie des toasts...un concours des meilleurs toasts de la journée !

Les annonceurs publics...pour faire passer vos messages aux dégustateurs !

L’élection de Miss et Mister Pinard...pour un mariage de raison !

Dégustations à l’aveugle sur les stands...pour découvrir si vous êtes un
vigneron connu et reconnu ?

A qui appartient cette quille ?...pour faire déguster et découvrir un OVNI 
au public !

Les objets de nos vignerons...pour s’amuser à les détourner avec le public !



Les vignerons et leurs dégustateurs sont des poètes...un concours de la phrase
la plus pertinente sur le vin nature !

L’écrivain public exprime vos revendications...pour faire passer un
message fort sur nos ardoises à votre public !

A chacun son palais...pour découvrir un cépage, un terroir, une région, un
vigneron ou une vigneronne...

Le livre de cave...pour exprimer les ressentis de votre salon sur notre livre d’or
en rouge et blanc...

Les remerciements et applaudissements...pour flatter les égos !

Le diable à votre service...pour accompagner les dégustateurs jusqu’à leur
cave personnelle : leur coffre de voiture !

Les vignerons portent une parole libre : vos suggestions et envies seront 
écoutées afin d’enrichir votre événement et répondre au plus près de vos

attentes et émotions.

De nouveaux défis à relever par notre équipe de clowns-dégustateurs pour
vous servir avec respect et amour de votre travail !



Nous vous proposons également de poursuivre cette journée par un concert
de votre choix avant, pendant ou après votre repas vignerons avec 

nos différents groupes :

Batuk’action : groupe de percussions brésiliennes

F.F.T ou Solo : pop, rock et funky music

Qwart’z : chansons jazz Caraïbes

Calypsociation : steelband

J.M Bamas : accordéon

Djazil : jazz afro-caraibes
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IMAGIN’ACTION - COMPAGNIE DU REGARD

Imagin'action - Compagnie du Regard, une compagnie professionnelle de théâtre populaire fondée
en 1987 pour une culture accessible à tous !

Créée par Philippe Pastot, créateur de masques, comédien, metteur en scène, maquilleur et 
Jean-François Ringot, photographe et vidéaste, nos projets artistiques et culturels regroupent une
équipe artistique composée de comédiens, musiciens, photographes, scénographes, metteurs en
scène, maquilleuses, auteurs ... pour défendre les objectifs suivants :

- Favoriser un théâtre vivant accessible à tous, rencontrer le public dans ses espaces de vie et 
inventer des formes artistiques légères pour mieux communiquer avec lui

- Faire vivre autour d'un collectif d'artistes, des recherches et des pratiques théâtrales s'inspirant de
toutes les richesses des modes d'expression artistique (musique, danse, théâtre, arts plastiques,
conte...)

- Imaginer des projets de formation, d'événement, d'exposition ou de spectacle en ouverture sur 
l'individu, permettant à chacun de faire son chemin personnel par la découverte de formes 
d'expressions artistiques variées ou la participation à un processus de création

- Partager le plaisir d'être ensemble, artistes et public

- Développer des projets culturels citoyens qui permettent l'intergénérationnel et la mixité sociale

C'est dans cet esprit que nous travaillons au quotidien autour de ces 4 axes :

Création - Formation - Événementiel - Exposition

Pour en découvrir plus sur notre compagnie : www.icr91.com
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NOS QUATRE AXES DE TRAVAIL

Formation
Stages, ateliers, rencontres, conférences, coaching, théâtre forum et formations en entreprise. Notre
pédagogie ludique et rigoureuse facilite l'expression individuelle (corps, voix, émotion, imaginaire)
et la communication au sein d'un groupe. Nos formateurs vous feront découvrir : improvisation,
clown, conte, jeu masqué, maquillage, fabrication de masques, écriture, direction d'acteurs, prise de
parole en public, gestion du stress... Ces formations s'adressent aux jeunes, adultes, amateurs ou 
professionnels. 

Création
Chaque création est avant tout une aventure humaine. Nos artistes créent des spectacles qui vont
à la rencontre du public dans ses espaces de vie. 
Jeu masqué, improvisation, écriture contemporaine, commedia urbaine, conte, clown, théâtre gestuel
et d’objets sont les formes théâtrales privilégiées par notre compagnie.

Exposition
« De la Commedia dell'Arte... Au théâtre masqué d'aujourd'hui », « Maquillage Kabuki ».
Photographes, plasticiens, scénographes, dessinateurs participent à la conception de chaque exposition.
Ils mettent leur savoir-faire au service d'un espace thématique surprenant et méconnu à découvrir
ensemble ! Riches en supports pédagogiques, nos expositions vous invitent à organiser : animations,
stages, conférences, visites scolaires, spectacles...

Événementiel
Conception, organisation, animation et mise en scène. Chaque événement est imaginé en fonction
du patrimoine culturel, humain et de son environnement. Team building, coaching individuel ou de
groupe, théâtre Forum, festivals, carnavals, fêtes populaires, théâtre ambulant, soirées et semaines
à thème, guinguettes théâtrales au fil de l'eau... Pour chacune de ces manifestations, nous favorisons la
diffusion des arts populaires.



Imagin’action - Compagnie du Regard
10 rue de la Sablonnière
91940 Gometz le Châtel

www.icr91.com
icr91.contact@gmail.com

Lucie Duhaut, chargée de diffusion - 06 87 39 87 55

Philippe Pastot, metteur en scène - 06 84 81 51 31
Cyril Girault, comédien - 06 25 63 33 91

Hugues Pailler, comédien - 06 42 46 99 86
Caroline Quélène, comédienne - 06 79 01 39 46

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Imagin’action - Compagnie du Regard

Siret : 348 334 004 000 36
APE : 9001 Z

Licences du spectacle :
2020-000798 / 2020-000797


