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BIENVENUE À NOTRE 

33ÈME CÉRÉMONIE 

DES AWARDS ! 

« Il y aura du suspens ! Des rires ! Des larmes ! Du sexe ! Des paillettes ! De la magie !  

De l'aventure ! Des effets spéciaux ! Des cascades ! Des chansons ! Des jeux ! Du 

strass ! Du champagne et des chips ! 

Aujourd'hui on va vous dorloter, vous bichonner pour que repartiez avec la tête pleine 

d'étoiles. Depuis des décennies la cérémonie des AWARDZZZZ parcourt le monde à 

la recherche de l'élite, du gratin, du top of the top, King of the Hill … Aujourd'hui c'est 

chez  VOUS que  nous  nous  sommes  arrêtés,  et  c'est  vous  que  nous  allons 

récompenser ! » 

Extrait du discours de Bernard 2000 au CCAS Amiens 2010
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Dès l'accueil BERNARD 2000 et son équipe déroulent le  tapis rouge et reçoivent 

chacun  de  vos  invités  avec  la  plus  grande  attention.  C'est  l'heure  de  l'apéritif, 

ambiance  piano-bar. Vous êtes ici chez nous, et notre  magicien passe aux tables 

vous éblouir avec ses tours de close-up. 

Tours de chant, Jeux, Chorégraphies, ... chez  BERNARD 2000 nous sommes 

tous  chanteurs,  danseurs,  comédiens,  musiciens…  .  Les  voix  sont  claires,  les 

danseuses sont magnifiques, la musique est live.  Nous sommes en famille, 

nous avons du talent, du plaisir à partager. Venez avec nous ! 

Car les vrais acteurs de la soirée, c'est VOUS ! Pendant six mois nous avons effectué 

dix  mille  réunions  avec  les  Grands  Organisateurs  pour  mieux  vous  connaître  et 

déterminer  la  liste des AWARDS,  ces trophées mythiques et  improbables.  Et puis 

nous  avons  fouillé,  nous avons rêvé,  nous  avons  répété,  nous  avons  composé, 

arrangé, écrit, chorégraphié...  Et voici que c'est déjà le  Grand Soir ! Ce sont nos 

millièmes AWARDS et pourtant, comme à chaque fois, nous frémissons comme pour 

une première fois … 

Ne soyez pas timides ! 

Laissez vous séduire ! 

Découvrez un nouvel univers … 

L E   V Ô T R E
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F.A.C.T.S.

VALEURS

La qualité du spectaculaire est primordiale. Mais nous savons aussi que c'est le vécu et 

le  lien humain qui  apporteront  cette touche subtile  qui  transformera une soirée  en un 

souvenir mémorable.  Ce sont ces valeurs que nous défendons à travers nos compétences et 

nos savoirs faire artistiques. 

PROXIMITÉ

Nous l'instaurons avec les convives dès l'accueil et tout au long de la soirée, en étant présents,  

en discutant, en participant au service. Nous sommes accessibles. 

SUR MESURE

LES AWARDS est scénarisé autour d'une Remise de Prix, ce ce qui nous offre l'occasion de 

discuter avant scène avec les organisateurs pour déterminer la nature et les gagnants des 

« récompenses » en fonction du public et des objectifs de la soirée. 

QUALITÉ

Les choix musicaux et chorégraphiques sont effectués en fonction des attentes ; chaque soirée 

donne aussi lieu à un travail d'écriture pour donner une unité à l'ensemble de l'évènement, 

et proposer une soirée divertissante, valorisante et fédératrice pour le groupe.

TEMPS

Nous accordons une grande importance au rythme. La soirée est dense, mais nous préservons 

les espaces libres. Pendant l'apéritif et durant les plats, nous sommes présents mais discrets. 

Vos convives ont la chance de pouvoir profiter du repas, de leurs voisins ou amis – et de 

nous.

SOUPLESSE

La formule  est  souple,  elle  est  prévue pour un repas assis mais  peut s'adapter à d'autres 

circonstances  ;  l'équipe  peut  être  enrichie  d'autres  intervenants  artistiques  ;  il  est 

éventuellement possible de travailler en équipe réduite selon les attentes ou budgets. 
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 Et moi, penché sur la source, je meurs encore de soif. 

06.83.07.65.66
CONTACT@CIE-GARGOUILLE.FR  
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Créations – PA.PSYCHOPATHES ASSOCIES (2003), ALICE (2005), LE DUEL (2005), LES HAMSTERS (2007), 

LES AWARDS (2007), TRAGIBILE (2009), HISTOIRE DE FRANCE (2011). 

Coproductions –  Spectacles musicaux Jeune Public // Compagnie Fetoafou. 

Références –  Aurillac – Festival Festi'vArt Amiens – Théâtre de l'Aire Falguière – Ecole Centrale Paris – Festival 

Cours & Jardins Morangis – Algofi – Café Théâtre La Providence – Théâtre Régional Luc Donnat La Réunion – 

CA La Grange Aux Belles – Mairie du 12ème – Théâtre du Temps – ANEO – CA Château Landon – Péniche Blues 

Café – Lez Arts En Scène Le Bourget – Du Rififi aux Batignolles – CCAS Amiens – La Madeleine de Blain – BK 

Consulting – Comédie de La Passerelle – Festival Quartier Libre Montreuil – Festival Komidi La Réunion – 

Théâtre de l'ARTicle – Les Tréteaux Nomades – Café-Théâtre du Moloko – Collectif India … 
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