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Si vous n'allez pas au théâtre, le théâtre vient chez vous.
Samedi le 24 Janvier, j'ai été invitée à une des soirées les plus originales que je n'aie jamais faite. Comme
j'adore le théâtre, j'ai accepté sans hésitation.
Une soirée de théâtre à domicile
Lorsque j'ai reçu l'invitation, je ne me suis pas rendue compte à quel point elle était précieuse et que le fait
d'assister à une telle soirée était un vrai privilège.
Théâtre à domicile
Un concept raffiné et sophistiqué...
Destiné à ceux qui souhaitent apprécier une pièce de théâtre sur un canapé avec un verre de vin ou une
coupe à la main, entourés de ses amis.
Hummm oui, l'expérience est tellement plus agréable en sirotant son vin...
A ceux qui sont terriblement attachés à leur confort...
Destiné à ceux qui prétendent ne pas avoir du temps or qui ne souhaitent pas accorder du temps au théâtre.
A ceux qui désirent sublimer leurs soirées, la rendre unique, spéciale, remarquable, inoubliable...
Il existe plusieurs troupes de théâtre à Paris qui rendent ce service privé.
Ce service correspond exactement à une pièce jouée dans une salle.
Règles du jeu
Ils se déplacent pour voir si votre appartement est assez grand pour jouer et pour installer un minimum de
décor, de petits matériels, des objets et de la lumière dont ils ont besoin.
Ils déplacent vos meubles et remettent à leurs places soigneusement après le spectacle.
Le jour J, ils arrivent en avance pour tout installer, pour faire peut être une dernière répétition.
L'hôte de la soirée invite qui il veut, et est en charge de préparer un buffet pour la fin de la soirée.
Ou éventuellement demande à ses inviter d'y participer.
Ce service a un coût.
Il peut être entièrement pris en charge par le hôte, ou bien demander à ses convives de participer en faisant
tourner un chapeau.
Les avantages du théâtre à domicile
Tout d'abord, c'est une expérience unique et privée qui vous permet de la vivre plus intensément, dans une
ambiance amicale et familière.
Certainement la proximité entre les spectateurs et les comédiens crée un lien très fort, des regards parfois
intimes, des émotions provoqués par la présentation, une occasion unique de distinguer chaque détail des
expressions de visage et la totale performance des comédiens.
A la fin du spectacle, vous n'attendez pas la sortie des comédiens pour les rencontrer, vous partagez un
moment délicieux autour d'un buffet à faire la vraie connaissance des comédiens, discuter de la pièce, faire
ses commentaires. C'est un réel plaisir...

PYJAMA POUR SIX
C'est la pièce qui nous a été présentée samedi soir, par la troupe "Les Enfants Terribles".
Mise en scène par Vincent Messager.
En présence de Xavier Devichi, Christelle Furet, Mélissa Gobin-Gallon, Vincent Messager, Gaëlle Redon.
Suite à un énorme succès au festival d'Avignon en 2014, "Pyjama pour six" n'arrête pas d'enchaîner les
spectacles tous les jeudis soir à 21h30 au Théâtre Laurette (36 Rue Bichat 75010 Paris).
C'est une pièce comique, avec plein d'humour, dynamique, captivante, et soutenue par une performance
théâtrale irréprochable.

Pyjama pour six
Eric a promis à Karine, sa femme, de passer le week-end dans leur maison de campagne, quand il réalise
que c'est également l'anniversaire de sa maîtresse, Natacha, il l'invite aussi à la maison ainsi que son ami
Raoul pour qu'il prétende être l'amant de Natacha.
Raoul refuse l'idée et ne souhaite absolument pas collaborer avec Eric.
Car, Raoul, lui-même est l'amant de Karine, la femme d'Eric...
Lorsque la femme de ménage engagée par Karine et qui est censée passer le week-end chez eux, arrive à
la maison, plus rien ne va ! Elle s'appelle Natacha aussi.
Un simple mensonge devient un chaos total, ingérable... Un délire incontrôlable.
La pièce est tout aussi dynamique du début jusqu'à la fin, les situations et les probabilités de couple
changent en permanence.
Une pièce comblée de répliques hilarantes. Une belle performance.
Je souhaiterais également souligner que je suis particulièrement impressionnée par la performance de
Mélissa Gobin-Gallon, dans le rôle de Natacha la femme de ménage, et de Christelle Furet, dans le rôle de
Karine. Leur maîtrise de la scène, leur expression corporelle, leurs compétences vocales, la nature de leurs
talents d'acteur m'ont épatée.
A la fin du spectacle, les artistes nous saluent, disparaissent un moment pour se changer et puis ils nous
rejoignent.
Un excellent buffet s'installe par la maîtresse de la maison. De nouvelles bouteilles s'ouvrent.
Et puis un autre aspect de la soirée se démarre, plus convivial, plus détendu...
Ce soir j'ai découvert le concept de théâtre à domicile. Et j'ai adoré.
Si jamais vous êtes invités à ce genre de soirée, ne la ratez sous aucun prétexte.
Ou éventuellement à organiser chez vous pour une occasion spéciale ou juste pour le plaisir...

