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Une conférence théâtrale sur le
sujet de la vérité en entreprise 

Une pièce de Jean-Luc Anselme,
mise en scène par Frédéric Guittet

selon une idée originale
de Jean-Jacques Montlahuc,

avec Élodie Berthiller 
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Théâtre débat

Après avoir, pendant plus de 20
ans,  conduit de nombreuses

missions de conseil, Jean-Jacques
Montlahuc consacre son énergie
à répondre au défi moderne du

déploiement de l’intelligence
collective dans les organisations.

 

Il a gagné la confiance de
nombreux dirigeants et obtenu

des résultats durables en
travaillant sur la question de la

vérité dans les équipes.

Élodie Berthiller pratique le
théâtre depuis l'âge de 10 ans.
Elle est aujourdhui "Human

Ressources Business Partner" dans
une filiale du groupe Manpower. des Sots

La Cave

tel:+33673280438


Convoqués par la Direction Générale,
deux cadres patientent.

 
Deux générations, deux itinéraires, un seul poste.

 
« Une direction régionale...

C'est pour ça qu'on est là ? »
 

Ils se toisent, se jaugent... Mentir ou se taire ?
 

« La vérité est une voie étroite ! »
 

Ils se révèlent, s'apprécient... Sincérité ou duplicité ?
 

« Je ne doute pas que vous le pensiez vrai,
même si c'est faux. »

Une conférence théâtrale pour réfléchir sur
le sujet  de la vérité en entreprise.

 
Une conférence en 2 temps :

 
- Une  pièce de théâtre sur

le thème de la vérité (45 mn)
 

- Un temps de témoignages et
de partage d'expériences (45 mn) 

 
Voilà quelques questions qui pourront 

 structurer l'échange :
 

Comment se dire la vérité ?
Y-a-t-il un prix à se dire la vérité ?

Y-a-t-il un prix à mentir ?
Y-a-t-il des pièges à éviter ?
Quels sont les obstacles ?

Toute vérité est-elle bonne à dire ?
.../...

Le concept La pièce Quelques photos


