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Une idée originale à la maison



Le concept est simple, c’est le spectacle qui
s’invite chez vous, dans votre maison, dans
votre salon ou dans votre jardin !

Cela se joue partout, de la lumière, un peu
de musique, de la fumée, et le théâtre vient
directement à vous !

Un véritable échange avec un public à
proximité.
Entre amis, en famille des spectacles pour
tous et accessible depuis votre canapé !

Le concept



Des spectacles pour tous et tous les âges.
Vous avez le choix entre "un apéro de
l'humour" à domicile, une comédie dans votre
salon ou "une machine des enfants" chez vous !

Spectacle pour
enfant

 

Et pour quels spectacles ? 

Sketchs &
parodies

Comédie &
Humour



Nouveau concept original et hilarant surprend et vous sert le
meilleur de l'humour du moment.
Les comédiens et leurs invités créent, improvisent, et
détournent l'actualité.
Imaginez-vous dans un théâtre, demandez une coupe
d'humour et c'est parti, les artistes vous servent un cocktail
humoristique avec une dose d'ironie, d'humour noir, de
satire et de comique de situation.
Du sketch, aux revues de presse improbables, en passant
par des stand-up, des duos improvisés, des parodies et des
invités surprises, tout est mis en oeuvre pour vous "bourrer"
d'humour

Tchinn ! 

Sketchs & Parodies  
Le

s a
pé

ro
s d

e 
l'h

um
ou

r



Un inventeur fou a créé une machine extraordinaire pour
donner du bonheur aux enfants.
Un levier "comptine", un curseur "théâtre" , un bouton
"chanson", et une multitude de connexions surprenantes
transforment rapidement la salle de spectacle en un véritable parc
d’attraction.
Un moment magique pour les petits qui chantent, dansent, et
qui participent à un spectacle familial ludique et en chanson avec
des chorégraphies adaptées aux petits.

Théâtre drôle et musical pour les enfants !
Un spectacle familiale et interactif pour
découvrir ou redécouvrir les comptines des
enfants.

Spectacle pour enfants
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Une comédie hilarante et réussie : une femme française et un
homme belge forment un couple hors du commun.
Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne gifle pas le premier soir.
Lui il aime le ménage, la tendresse et le shopping, mais ce n’est
pas le pire, il fait aussi l’amour!
Spectacle incontournable qui renverse le stéréotype du couple et,
en prime, croque à pleines dents les différences de culture entre
la France et la Belgique.

Un régal !
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La presse 
en parle 



Pour qui ? 

Pour offrir un après-midi ou
une soirée originale !

Pour un anniversaire, un apéro
entre amis ou en soirée

d'entreprise...
Comme les concepts de

livraison à domicile, c'est le
spectacle qui déplace chez vous

pour vous faire rire !

Pour tous les goûts et tous les âges
!

Pour tous vos évènements, en petit
comité en ou en groupe,

commandez un spectacle à taille
humaine et une proximité avec les

artistes.



Les Jolies Productions se
déplacent chez vous, en
France et en Belgique.

Pour tous renseignements et
les tarifs, n’hésitez pas à jeter
un coup d'oeil sur notre site
lesjoliesproductions.com

Infos Pratiques 

Les Jolies Productions
Création et diffusion de spectacles 
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theatreprocasting@gmail.com

Il vous suffit d'une
prise de

courant... 
Et on s'occupe du

reste !
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