STEPHANIE SCHMITT

Stéphanie Schmitt est coach depuis
plus de 15 ans.
D'abord au Canada puis en France
elle officie aussi bien en coaching
individuel, en entreprise
ou en groupe.
Connue pour utiliser le story telling
pour faire passer ses messages,
elle travaille en particulier le thème
de la reconnaissance et de
la confiance en soi.
Son parcours l'a également amenée à
monter des clubs de communication,
à pratiquer l'art oratoire et à
donner des formations à la
prise de parole en public.
C'est tout naturellement que l'idée lui
est venue, pour accompagner
toujours plus de personnes,
de monter un spectacle regroupant
les principales histoire
qui ont fait évoluer ses clients depuis
plus de 15 ans.
Plusieurs années ont été nécessaires
pour faire d'une expérience
de coaching
un réel spectacle qui saura aussi bien
divertir que faire réfléchir.

LE PITCH
DU
SPECTACLE

Comment sommes nous arrivés là
où nous sommes dans notre vie ?
Qu'est ce qui peut la transformer ?
Qu'est ce qui nous fait avancer ?
Ce sont parfois de petites histoires,
des moments particuliers qui nous
apportent les plus belles leçons.
Celles qu'on retiendra et qui
transformeront durablement notre
vie.
Stéphanie vous raconte certaines
de ces histoires qui lui ont permis
d'avancer dans sa vie et qui ont
inspiré de nombreuses autres
personnes.
Une réflexion sur ce qu'on fait de
ce qui nous arrive, mais surtout une
expérience dont on ressort plein
d'envie et d'énergie.
Votre vie EXTRA ordinaire est un
spectacle d'un type nouveau, un
spectacle qui inspire, qui motive et
qui fait du bien.

NOTE D’INTENTION
DU
METTEUR EN SCENE
(Fabrizio Leva)

Stéphanie Schmitt est une « Raconteuse
d'histoires », une conteuse innée. Elle a le don
d'emporter avec elle son auditoire.
Son objectif ? Ouvrir l'univers des possibles,
raviver la flamme parfois perdue, susciter les
envies de vivre la vie rêvée, permettre de se
reconnaître à sa juste valeur, avoir confiance
en soi-même…
Par son expérience de vie, son parcours,
Stéphanie a trouvé un sens à ce périple
incroyable en transmettant son positivisme
affirmé et assumé. Le possible est à la porte,
il suffit de lui ouvrir, en faisant confiance à
l'univers.

C'est dans cet état d'esprit que nous avons
voulu construire un spectacle autour des
histoires racontées par Stéphanie.
Des histoires vraies, personnellement vécues.
Des histoires de destins incroyables qui ont
pour point commun cette force, ce pouvoir
que nous avons tous en nous pour vivre la vie
extraordinaire à laquelle nous aspirons.

En tant que metteur en scène, j'ai voulu
préserver la force narrative que Stéphanie
possède de façon naturelle.
C'est sa force, son don, alors pourquoi le
dénaturer ?...

Nous avons pris le parti d'installer la comédienne-conteuse dans un environnement simple,
très peu d'accessoires, un support audio et vidéo
présent mais non-envahissant. Un élément du
décors se transformant en écran.
Une importance sera donnée à l'ambiance créée
par les lumières, tantôt intimes, tantôt oniriques,
tantôt festives.

La progression entre les histoires racontées par
Stéphanie a été naturellement construite pour
donner une notion dramaturgique axée sur la
réflexion, le chemin emprunté pour étayer le
propos de la comédienne.
En partant de l'enfance de celle-ci et de tous les
« déclics » qui lui ont permis d'arriver sur scène
aujourd'hui. Le but étant de partager avec elle
ces moments clés, ces histoires, ces rencontres...
Et peut-être, susciter chez l'un ou l'autre
spectateur, l'envie de se faire enfin confiance
dans une société sclérosée au quotidien par
un esprit souvent malsain de compétition, de
stress, d'abus qui poussent de plus en plus
d'entre nous à sombrer dans la dépression, voir
le « burn out »...

FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle : 75 minutes
Montage : 120 minutes
Démontage : 60 minutes

Dimensions du plateau
Ouverture minimum : 5m
Profondeur minimum : 3m

Besoins Techniques
Lumières : Voir plan de feux
Son : Connection PC

Prévoir accueil pour deux personnes

CONTACT
Stéphanie Schmitt
Partenaire de Réussite
06 19 01 23 68
contact@stephanieschmitt.com
www.partenaire-de-reussite.fr
www.vie-extra-ordinaire.com

