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Notre entreprise
Polymnia est la première start-up d’éloquence et de débat de France.

Après une longue expérience associative, ses fondateurs ont voulu s’affranchir du
cadre universitaire et démocratiser les arts oratoires et le débat au-delà des limites de
la Faculté de Droit et des Grandes Ecoles.

Avec une équipe de plus de 15 personnes, Polymnia peut assurer des prestations tout
au long de l’année en s’adaptant à votre calendrier.

Ses points forts ? L’esprit d’équipe, l’innovation, la passion du débat et les arts
oratoires.

Fondée il y a un an, notre société revendique aujourd’hui plus d’une douzaine
d’évènements (procès, cycle de formation…)



Ils nous ont fait confiance



Nos services

Nos Orateurs prennent la parole
pour s'affronter autour d'une
thématique historique, politique, ou
sociétale. C’est le public qui
désignera l’équipe gagnante

Un débat divertissant, structuré et
vulgarisé sur une problématique
donnée.

Nos éléments de mise en scène et
notre éloquence permettent d’offrir
un spectacle à la fois instructif et
récréatif.

Nous formons des participants à la
prise de parole en public et au
débat.

Nous travaillons avec tous les types
de public : jeunes, détenus, grand
public, migrants…

Nous leur offrons des exercices qui
leur permettent de prendre en
confiance en eux, ainsi que des
conseils pour s’améliorer.

Les Procès Fictifs Les Oratoriums



Les Procès Fictifs



Un spectacle structuré et interactif

Personnage 
introductif

Témoin de 
l’accusation

Témoin de 
la défense

Avocat n°1 
de 

l’accusation

Avocat n°1 
de la 

défense

Avocat n°2 
de 

l’accusation

Avocat n°2 
de la 

défense

Collecte des 
bulletins de 

vote du public

Dépouillage 
des voix

Echange avec 
le public 

(questions, 
remarques, 

suggestions…)

Annonce des 
résultats

Le Procès

Le Délibéré



Différents Procès 
pour 
différents besoins

Les Procès d’archives sont ceux que nous avons déjà écrits et 
mis en scène. 

Les Procès d’archives sont ceux que nous avons déjà 
écrits et mis en scène

Nous vous proposons des idées si vous manquez
d’inspiration ! Ces thèmes nous paraissent

attrayants et propices au débat. 

Polymnia peut organiser des procès sur n’importe
quelle problématique.  Nous nous adaptons à 

toutes les demandes (exposition, date anniversaire, 
lieu…). Nous vous proposons alors plusieurs 

synopsis parmi lesquels vous choisissez

Les Archives

Le Book

Sur-mesure



Les Procès des Archives sont ceux que nous avons déjà écrits et mis en
scène. 

Parmi ces 13 procès, vous en retrouverez certains sous une forme plus 
détaillée sur notre site Internet

Ainsi, nous vous les proposons à un prix réduit, car le travail de 
préparation a déjà été effectué. 

Archives



Le Procès
d’Antigone



Le Procès du 
Traité de 
Versailles



Le Procès des 
Munitionnettes



Le Procès des 
bombardements
d’Hiroshima et 
Nagazaki



Le Procès du 
Marquis de 
Sade



Le Procès de 
l’esclavage
sexuel



Le Procès de 
Robespierre



Le Procès des 
Templiers



Le Procès
d’une Gueule
cassée



Le Procès de 
l’Homme



Le Procès des 
Romanov



Le Procès de 
Michael 
Jackson



Le procès du Réalisme
Socialiste



Le Book
Les procès présentés dans le Book sont là pour vous proposer des idées.

Ils sont là pour vous inspirer et vous montrer la diversité des thèmes que nous 
pouvons traiter. 

Ils correspondent à des thèmes contemporains ou historiques. Ils ne sont pas encore 
préparés mais nos orateurs ont déjà quelques idées en tête. 







Les Procès sur-mesure

Nous pouvons nous adapter à tous types de demandes : procès relatif à une 
exposition, une date anniversaire, un lieu…

Vous pouvez nous proposer un thème, sur lequel nous pouvons rédiger plusieurs 
synopsis parmi lesquels vous choisirez. Vous pouvez également directement fixer 
vous-même un sujet de débat.

Nous nous chargeons des recherches documentaires.







Les Oratoriums



Une formation adaptative et conviviale 

L’Oratorium est un concept encore plus participatif.

Nous entraînons les volontaires aux arts oratoires et aux débats, grâce à différents 
exercices et notre méthodologie PANTIN. 

Vous pouvez opter pour une initiation (de 1 à 3 séances) ou pour une formation plus 
longue (plus de 3 séances).  

Nous essayons à chaque fois de faire découvrir la diversité des formes de prise de 
parole (discours préparés ou improvisés, discours individuel ou en équipe…).

Nous offrons des conseils aux participants mais surtout l’occasion de prendre 
confiance en eux. 

L'objectif principal de l'Oratorium est d'enjoindre le plus de personnes à prendre la 
parole devant le public en créant une atmosphère bienveillante.



L’initiation : des exercices adaptés à tous

L’exercice des Tableaux

Objectif : convaincre l’auditoire que son tableau 
est le meilleur.

Discours préparés

Seul OU
En 
équipe

Le support graphique rassure l’orateur : il n’a
pas besoin de connaissances précises et peut
laisser libre cours à son imagination

La Conférence de Presse

Objectif : Répondre aux questions du Public sur 
un sujet donné

Discours improvisés

Seul

Cet exercice permet de développer le sens de la 
répartie, de l’improvisation et la gestion du 
stress



La formation : un cycle adapté à chaque 
public

• Des objectifs 
propres

• Des points 
forts et des 
difficultés 
particulières

Un public 
spécifique

• Une difficulté 
adaptée

• Des exercices 
au plus 
proche de 
leur besoins

Conception 
du cycle

• Adaptation 
tout au long 
du cycle 

• Etat des lieux 
des progrès 
de chacun

Réalisation 
des 

Oratoriums



Un exemple de cycle

Lors de notre cycle de formation auprès des détenus d’un centre pénitentiaire, 

l’objectif était leur réinsertion. Tous les participants avait vocation à comparaître 

devant un Juge des Libertés et de la Détention. 

Nous avons alors inventé un jeu où chaque participant joue le rôle d’un protagoniste

dans un procès pénal (Juge, avocats, témoins…). Nous avons choisis des faits fictifs et 

légers pour les mettre en confiance.

Enfin, l’exercice final était une mise en situation de leur future comparution. Nous 

avons également organisé des simulations d’entretiens et de vente. 



Contactez-nous !

Pour plus de de vidéos, d’articles, de présentation de l’équipe…

Notre site Internet : Polymnia-France.com

Sur les réseaux : 

Par email : contact.polymnia@gmail.com

Par téléphone :  06 75 70 75 57

mailto:contact.polymnia@gmail.com


Mentions légales
Raison sociale : Polymnia

Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.)

Capital Social : 1000€

Siège social : 8 Rue de Montmorency, Boulogne-Billancourt (92100)

N° RCS : 841 693 526 (Nanterre)

N° TVA européen : FR64841693526

Gérants : Nathan BONNET et Marc-David EMONT


