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Les fonds récoltés financeront les "Carrés coup de pousse"

La tournée théâtrale originale des
franchises du réseau Daniel Moquet
Au sein du réseau
d'entrepreneurs paysagistes Daniel Moquet spécialisés dans
('aménagement
des
allées des particuliers,
une idée pour le moins
orignale a germé, celle
de monter une compagnie théâtrale. Une
quinzaine de comédiens de la compagnie
Daniel Moquet joueront le samedi 12 mai
à 20h30 au Rex à Château-Gontier la pièce
"Qui a piqué mon fromage ?" Derrière se
cache un but caritatif
et un travail sur je management d'équipes.
"Qui a piqué mon fromage
?" est adapté du livre de
l'Américain Spencer Johnson paru en 2009. L'ouvrage
de 110 pages explique comment s'adapter au changement au travail, en famille
et en amour. «Mon père l'a
lu. Il l'a trouvé intéressant
et d'actualité», déclare Pauline Moquet, sa fille. «Qui a
piqué mon fromage a été
utilisé pour le management
d'équipes au sein d'entreprises, comme vade-mecum
pour les salariés stressés,
et les médecins le recommandent à leurs patients.»
Dans le réseau "Daniel
Moquet signe vos allées",
«le formateur en vente a, de
manière récurrente, dit que
le théâtre est une bonne
chose pour la prise de parole en public, pour le développement personnel. Un
jour, mon père s'est laissé
convaincre et il en a suggéré
l'idée aux collaborateurs du
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Une fable comique sur
l'adaptation au
changement
OPERATION!

C Al fés Coup dè Pousse

•f

L'affiche dè l'opération "Carrés coup dè pousse".
réseau.» Tout s'est passé
très vite : «une réunion a
eu lieu en juillet demier à
Parigné-sur-Braye en vue
de créer une troupe. Tout le
monde a dit "oui" à condition que cela ne prenne
pas fous les week-ends. En
une heure de temps, c'était
décidé. La compagnie Daniel Moquet et ses quinze
comédiens, dont beaucoup
de jeunes, a commencé les
répétitions en septembre.
La pièce retenue, il va s'en
dire, était "Qui a piqué mon
fromage ?"»

Sept représentations,
dont le 12 mai au Rex
Sept représentations ont
été programmées à Cérans
Foulletourte (72), à Vitré
(35), à Mayenne au théâtre
(53), à Château-Gontier
(53), à Coulaines (72) et à
Châteaubriant (44). Les objectifs sont : l'expression,
la cohésion de groupe endehors du travail, jouer une

pièce qui parle du monde
de l'entreprise. «Ensuite,
s'est posée la question de
savoir ce qu'on allait faire
des recettes liées aux entrées. Au début, on s'est
fait un petit délire : s'offrir
un bon repas, partir en
voyage... Et puis nous est
venue l'idée de faire un
don à une œuvre caritative,
confie Pauline Moquet. On
a créé l'opération "Carrés
coup de pousse". Les fonds
récoltés lors des soirées
de représentations seront
utilisés pour financer des
potagers mis à la disposition de personnes dans le
besoin. Cette opération est
un test en Mayenne, parce
que Daniel Moquet vend
depuis le 1er mars des kits
de jardins carrés coups de
pousse et le livre guide du
jardinage aux particuliers.
Si cela marche, on créera
une association. Une partie
de l'argent ira à l'opération
que nous lançons. »

A Château-Gontier au Rex,
le 12 mai à 20h30, ce sera la
deuxième fois après Mayenne
que la compagnie Daniel Moquet montera sur les planches.
La pièce "Qui a piqué mon
fromage" raconte l'histoire
de deux petits hommes, les
"minigus" Polochon et Baluchon (personnages qui nous
ressemblent beaucoup mais
en miniature) et de deux souris, Flair et Flèche. Un jour,
ces quatre larrons découvrent
une réserve de fromage plus
grande que tout ce qu'ils
avaient vu jusque là. Forcément, ils vont en profiter...
jusqu'au jour où le fromage
disparaît et là une différence
majeure entre les animaux
et les petits hommes se fait
jour. Sous la forme d'une fable
contemporaine
comique,
la pièce vise à chasser nos
peurs, nos inhibitions et nos
préjugés face au changement,
qui est quoi qu'il arrive inévitable. Selon l'auteur la clé du
bonheur se trouverait alors
dans une certaine adaptation
au changement. La pièce a
été n°1 des ventes, durant
des mois, aux Etats-Unis et
traduite en dix-huit langues.
"Qui a piqué mon fromage ?"
est à voir au Rex le 12 mai à
20h30. Tarif : 8 €, gratuit pour
les moins de 10 ans. Tickets
à réserver ou à retirer à l'office de tourisme à ChâteauGontier, sur le site www.potager-plaisir.com, et sur place le
soir même.

Philippe Simon
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Le réseau Daniel Moquet
compte 76 franchises
"Daniel Moquet signe vos allée" est un concept d'aménagement des allées des maisons individuelles, conçu par Daniel
Moquet, qui, dès 1977 a créé son entreprise a Pangné-surBraye dans le nord-Mayenne spécialisée dans le paysagisme.
Au début des années 1990, il se spécialise exclusivement
dans l'aménagement des allées et nen que des allées. Son
vœu est de professionnaliser l'activité ll met en place une
méthodologie de travail et crée des produits innovants en
partenariat avec des industriels du secteur. En 2003, il décide
de dupliquer ce schema. «Avec l'aide dè mon pere, j'ai créé
mon entreprise et je me suis installée a Château-Gontier»,
explique sa fille, Pauline Grâce a cette double experience
réussie, Daniel Moquet est convaincu de tenir un vrai concept
répondant aux attentes des clients. Chaque jour, ceux-ci bénéficient des avantages du réseau "Daniel Moquet signe vos
allées" creé en 2006 : mutualisation du savoir-faire partage
par 76 entrepnses franchisées en France, coûts optimises du
fait de la centralisation des achats, participation à la recherche
et l'innovation pour des produits toujours plus performants.
«On esf spécialiste du paysage, des allées, des cours et terrasses, indique Pauline Nous sommes trois collaborateurs par
agence. En Mayenne, il y a deux agences • Daniel Moquet à
Pangné-sur-Braye et Pauline Moquet à Château-Gontier »
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