
 

 

Le ‘team building’ autrement ! C’est ce que propose J Prada Presents, à travers un nouveau 

concept de team building : le théâtre gestuel d’entreprise. Cette forme de théâtre interactif 

permet d’aborder des sujets difficiles dans une ambiance conviviale et artistique et surtout 

dans le silence absolu. Chut ! 

Consolider une équipe, motiver chaque employé ou encore aborder un sujet sans piper mots paraît 

difficile. Et pourtant, la troupe théâtrale J Prada Presents relève le défi avec ce nouveau concept de 



‘team building’. En effet, si habituellement, les séances de team building se font en extérieur, à 

travers un large éventail d’activités, cette fois-ci, J Prada Presents ramène ce concept entre quatre 

murs, mais de manière différente. « Les employés seront invités à s’asseoir dans une salle. Et là, 

sur scène, un acteur livrera une pièce. Mais, il essaiera de passer les messages à travers des 

gestes. Dans le public, il y aura également des artistes qui feront leur show à la façon d’un ‘flash 

mob’ », explique Gilbert Bozelle, producteur de J Prada Presents. 

 

Selon ce dernier, la pièce sera interactive et les employés seront appelés à y participer toujours 

dans le silence le plus complet. « C’est vraiment quelque chose de différent. Il faut vraiment le vivre 

pour savoir à quel point cela contribue à passer des messages et permet, notamment, de régler 

certains problèmes internes ou encore à booster les performances des individus et de stimuler la 

créativité », ajoute notre interlocuteur. Ainsi, la pièce est construite selon les aspirations de 

l’employeur. Après avoir défini en amont les enjeux, besoins et objectifs, J Prada Presents travaille 

sur les thèmes à aborder et met en place une pièce taillée sur-mesure. Des projections font 

également partie de la pièce. 

 

Pour le producteur, J Prada Presents veut introduire cette nouvelle façon qu’est le théâtre gestuel 

tout en véhiculant le message « Be happy with who you are ». « Nous souhaitons rapprocher l'art et 

l'espoir de certains lieux communs, que ce soit par la géographie, l’idéologie, la situation sociale ou 

économique. Nous voulons atteindre les villages, les régions éloignées, les prisons, les 

orphelinats…et de tout lieu où le public pourra participer à nos événements », explique Gilbert 

Bozelle. 

 

À propos de J Prada Presents 

Composé du Colombien J Prada et du Mauricien Gilbert Bozelle, « J Prada Presents » a fait parler 

de lui sur la scène internationale avec plus d’une dizaine de telenovelas qui ont été diffusés en 

Colombie dont « Doña ella », « Un ángel llamado Azul », « Mujeres al limites », « Tu Voz Estéreo ». 

J Prada Presents a également présenté des pièces sur la scène internationale dont « Umbra ». La 

pièce « The Shoe » a été présentée à Maurice au mois de novembre. 

 


