
UNE PETITE

jatte
Le pitch
Une petite table carrée avec une nappe grand-mère par dessus, 4 chaises en Formica, un 
transistor, une belle lampe rouge et surtout… du café et des galettes pleines de beurre ! 

Au milieu de votre chemin, notre petit salon réconfortant et poétique vous attend. A tra-
vers la lecture d’une poésie (plus ou moins fine), la cantonade d’une chanson gaie ou le 
partage d’un souvenir, nous cherchons à vous arracher un sourire, une parole vraie ou tout 
juste une langue un peu brûlée par le café chaud. 

Bref, quelques minutes ensemble afin de reprendre votre quotidien ragaillardi.e.

Le concept
A la recherche de liens humains, nous proposons d’être là et simplement ensemble à 
celui ou celle qui aurait besoin de partager un peu de temps, un rire, son histoire, sa 
colère ou sa peine. 

Et comme dirait Mamy avec son accent hainuyer : « M’fais plaisir de t’voir m’fi, 
l’porte est toudis ouverte t’sais, installe-toi ! Prends une galette, t’es tout.e maigre !  
Tu veux une jatte ? ».

Le petit +
Du théâtre personnalisé, presque indi-
viduel, basé sur la rencontre avec  vos 
citoyens, tel est la promesse de cette 
intervention. 
Le contenu s’adapte selon le lieu et 
l’évènement dans lequel il s’inscrit. 

Idéal pour
Les lieux de passages : parcs, allées, 
marchés, ronds-points ou durant un 
festival d’art de rues, au milieu d’un 
parcours d’artistes, d’une foire, etc.

Le dispositif
- Un à deux comédien.s autonome.s

- Aucune assistance technique

- Dégagement de 3 m sur 3 pour respecter les 
distances physiques et les mesures sanitaires

- Chemin accessible en voiture pour déposer 
le matériel 

- Une place de parking à proximité du lieu 
de rencontre

L’horaire
Installation en 1/2h pour une de-
mi-journée ou une journée, tant qu’on 
a des gaufres et du café à partager. 

Le prix
Adaptable selon la durée de la pres-
tation et le nombre de comédiens. 
Hors frais de déplacement. 

autour d’ une jatte ! 
DISCUTONS-EN
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