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LA GENÈSE 
DU SPECTACLE 

Quand Quentin, le formateur et Bertrand, l’imitateur se rencontrent, 

on obtient un duo explosif et un spectacle aussi drôle que pertinent. 
 

Le début de leur histoire remonte au mois d’octobre 2012 quand Quentin Lesaffre, 

consultant-formateur en entreprise, donne rendez-vous à Bertrand De Ruyver, 

humoriste-imitateur en entreprise, pour lui exposer son projet de one man show. 

 

A cette époque, Quentin était loin d’imaginer qu’il allait bientôt passer des salles de 

formation à la scène. Souhaitant à tout prix trouver la meilleure répartition entre humour 

et pédagogie, il réfléchissait sur toutes les solutions de mise en scène imaginables… 

 

Jusqu’au jour où Bertrand, sur le ton de la rigolade, s’exclama : « Et si on l’interprétait à 

deux ce spectacle ? » « Mais je ne suis pas comédien. » répliqua Quentin. « Et moi, je ne 

suis pas formateur ! » rétorqua Bertrand. Le duo était ainsi formé. 

 

Après des mois d’écriture et de répétitions, c’est en mars 2013 que la première 

représentation de Process Comedy vu le jour dans un estaminet des Flandres du Nord 

de la France. Un théâtre simple et authentique à l’image de ces 2 comparses. 



LE MODÈLE 
PROCESS COM® 

Il y a plus d’un million de personnes déjà formées à ce modèle 

On retrouve 700 formateurs et coach certifiés Process Com® en France 
 

Créée par Taibi Kahler dans les années 1970, la Process Com® est un modèle de 

découverte de sa propre personnalité qui permet d’apprendre à mieux se connaître et à 

mieux comprendre les comportements des autres. 

 

Véritable outil de communication simple et pratique, la Process Com® permet, au 

quotidien, de renforcer ses relations professionnelles et personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les 6 types de personnalité Process Com® qu’on a tous en nous, aucun n’est ni 

meilleur, ni moins bon, ni plus ni moins intelligent. 



LES RÉFÉRENCES 
PROCESS COMEDY 

13 représentations au Théâtre du Gymnase à Paris 
10 représentations au Théâtre La Comédie Solferino à Lille 

2 représentations au Théâtre Renoir à Annecy 

2 représentations au Théâtre La Comédie Odéon à Lyon 

 

6 représentations personnalisées en entreprise 

 

 

Programmation 2015 
 

2 représentations publiques par semaine dans 15 villes de France 

6 représentations personnalisées en entreprise déjà planifiées 

 



CV SYNTHETIQUE  
 
-  DUT Techniques de Commercialisation  
-  4 ans chef de caisse Auchan  
-  15 ans d’interventions (450) sur mesure dans l’événementiel  
-  One-man-show  
 
 
DOMAINES D’INTERVENTION  
 
-  Restitution de conventions et séminaires d’entreprise sous forme de 
spectacle sur-mesure mettant en scène des imitations adaptées, des 
chansons parodiées et des sketchs revisités  
-  Ecriture et interprétation de deux One-man-show  
-  Présentation de programmes télévisés (France 2, F3, M6)  
-  Postsynchronisation, voix-off documentaires, publicités, films  
institutionnels et caméras cachées entreprise  
 
 
REFERENCES CLIENTS  
 
Auchan, Banque Accord, Cofidis, Club Med, Fédération Vente à 
Domicile (FVD), Fora Formation, KPMG, Leroy Merlin, Lesaffre & Cie, 
Paul, Rexel et de nombreuses PME  

BERTRAND DE RUYVER 
HUMORISTE-IMITATEUR 



QUENTIN LESAFFRE 
FORMATEUR-COACH 

CV SYNTHETIQUE  
 
- Formation CRECI Management (Lille) 
- Formation MERCURI international (Paris)  
-  Responsable commerciale ARC international (Sydney)  
-  Deug de psychologie et Master en Science de Gestion (Lille)  
 
 
DOMAINES D’INTERVENTION  
 
-  Vente, négociation, prospection, relations clients, management 
commercial, pilotage d’activite� commerciale  
-  Management motivationnel d’équipe, définition de projets 
d’entreprise, conduite du changement, lettres de mission, animation de 
réunion, entretien annuel individuel  
-  Communication, gestion du stress, gestion du temps, gestion des 
conflits, développement personnel, analyse des points forts  
 
 
REFERENCES CLIENTS  
 
Alcan (Cameroun), Arc International, Auchan, Axa, Azenn, Case IH, 
CBRE, Christian Dior,Cyrillus, Decathlon, Exxon Mobil, GBH (DOM TOM), 
Le Temps des Cerises, Mercedes,Mr Bricolage, Norauto, Pharma 5 
(Maroc), Printemps, Renault, Schindler, Sodiaal, SylvieThiriez, Toyota, 
Vente Privée, Vinci et de nombreuses TPE, PME.  



CONTACTS 
PROCESS COMEDY 

 
 
 
 
 

GESTION 
Quentin Lesaffre  
06 98 56 55 01  

 
contact@processcomedy.com  

 
CHARGÉ DE DIFFUSION 

Samuel Dobson  
06 82 04 36 05 

 
 
 
 
 
 

BANDE ANNONCE ET INFORMATIONS 
www.processcomedy.com  


