
SPECTACLE  THÉÂTRAL
SUR MESURE À DOMICILE

LE P’TIT THÉÂTRE CHEZ SOI



un spectacle théâtral insolite pour surprendre vos 
invités !

Le P’tit Théâtre chez soi vous propose un événement unique : un spec-
tacle théâtral, original et sur mesure joué pour vous et chez vous. 

Le théâtre à domicile c’est l’art du gros plan, et vous serez aux 
premières loges !

Un spectacle théâtral sur mesure, 
totalement adaptable, d’environ 1 heure

Fête des voisins, anniversaire surprise, cré-
maillère, soirée entre amis, en famille, avec vos 
connaissances professionnelles… 
Appartement, maison, espace loué pour l’occasion, 
intérieur, extérieur, été ou hiver, nous savons nous 
adapter à votre espace, à votre événement, pour 
vous proposer un spectacle théâtral sur mesure. 

Ils nous ont fait confiance dans des maisons, jardins et garages pour : 
une crémaillère, 2 anniversaires surprises, 3 soirées entre amis, un cadeau pour une équipe sportive, 

la journée du patrimoine, un centre de rééducation, une ferme auberge… et ce n’est pas fini...!

Pour vous, ce sera pour quelle occasion ?

Envie d’une expérience unique ?

Alors pourquoi pas vous ? 

Florence Mallet et sa troupe d’une dizaine de comédiens amateurs 
expérimentés, débordant d’énergie positive, ont conçu une déam-
bulation théâtrale adaptable à tous les lieux. Derrière chaque porte, 
ou chaque recoin de la maison, du studio ou du jardin, les invités dé-
couvrent une scénette qui les embarque dans des histoires de vie 
décalées, drôles parfois absurdes. Notre expérience nous montre 
que le choix de nos textes surprend et séduit tous les publics. 

La proximité avec les comédiens, leur envie de partager, leur éner-
gie, l’enchaînement et la bonne humeur des scénettes, le temps 
d’échanges possible à la fin, voilà tout ce qu’offre Le P’tit Théâtre 
chez soi, un moment privilégié qui vous permettra de passer une 
soirée unique, inédite et conviviale.

Nous convenons d’une date en amont où Florence Mallet viendra à votre domicile 
pour visualiser vos espaces et prendre en compte vos contraintes. 

Concrètement, comment cela s’organise ?

Défraiement d’un trajet aller-retour pour 2 à 3 voitures 
au-delà de 20 km de Marcy l’Etoile (69).

A l’heure dite le spectacle démarre. 

Coût : 230 € - 1h00 d’intervention
Ce tarif peut être pris en charge par 
l’organisateur ou par l’ensemble des 
participants

Et le prix ?

Vous prenez contact avec nous pour échanger sur le concept, vos 
attentes et votre style d’événement, la date et horaire prévus ou sou-
haités, le déroulé général de notre intervention.

En amont :

En effet la mise en scène est un challenge : les portes, les pièces, les lieux sont 
propres à votre domicile. Pour garantir un spectacle fluide et rythmé, tous les dé-
placements doivent être anticipés. 

Le jour J :

Toute la troupe arrive environ 3h00 avant la re-
présentation afin que les comédiens repèrent les 
lieux, mettent en place leurs costumes, acces-
soires, et se préparent. 

A l’issue de la représentation : nous pouvons, si vous le sou-
haitez, proposer un temps d’échanges avec les comédiens, ou 
partir très discrètement. 



Metteuse en scène de la Compagnie Atmosphère

J’ai commencé le théâtre en 1992 et depuis je n’ai cessé de me former : inter-
prétation, émotions, clown, improvisation, voix, commedia dell’arte, direction 
d’acteur... En 2007 j’ai créé la Compagnie Atmosphère avec la comédienne 
Jacqueline Jacot.

Poussée par la créativité et l’envie d’explorer, habitée par un imaginaire débor-
dant, j’aime créer des formes théâtrales qui changent le rapport scène/public 
pour faire des propositions étonnantes aux spectateurs. 

Florence Mallet

Je transmets également ma passion depuis une vingtaine d’années aussi bien auprès d’enfants, d’adoles-
cents que d’adultes.  Et c’est de ma rencontre avec un groupe d’adultes, que j’ai suivi durant huit ans, qu’est 
né Le P’tit Théâtre chez soi. 

Je mets aussi en scène, des spectacles de forme classique : 
Femme non rééducable de Stefano Massini (2017) / Gaston Couté, poète libertaire (2017) / La Tortue de 
Darwin de J. Mayorga (2015) / Assoiffés de W. Mouawad avec la Compagnie Essentiel Ephémère (2015) / 
La Sagouine de A. Maillet (2009) / Portraits de femmes (2011).

Quelques créations avec les groupes amateurs de Marcy l’Étoile (TAM) :
Pinocchio de J. Pommerat (2018) / Tout Molière en 1h30 (2017) / Lysistrata – Aristophane (2016) / 
Scènes de villages (2016) / Le Roi nu de E. Schwartz (2012) / Le Cercle de Craie caucasien de B. Brecht 
(2010)  / Love Letters d’A. R. Gurney (2009).

Ainsi sont nés : 
• Un spectacle annuel depuis 2009 :  Les Apéros d’Atmosphère - dégusta-
tion de théâtre et de vin.
• Des interventions en milieu scolaire : Class’En Scene - où nous surpre-
nons les élèves dans leur classe en jouant des scènes qu’ils étudient.
Pour les particuliers et les structures professionnelles, associatives et 
territoriales :  
• Des monologues poétiques : Gaston Couté, poète libertaire ; Portraits 
de femmes. 
• Un théâtre déambulatoire : Le P’tit Théâtre chez soi. 

NOUS CONTACTER

Mairie – 63 Place de la Mairie - 69280 Marcy l’Etoile
Association Loi 1901 - Licences : 2-1017315 3-1017316
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T. 06 79 67 65 11 
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www.compagnieatmosphere.fr
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