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Imp’Act théâtre vous propose de 
venir jouer chez vous. À l’occa-
sion d’un repas, d’un événement 
les comédiens se déplacent à 
votre rencontre. La crise sani-
taire ne nous permettant pas 
de voir du théâtre sur scène, 
Imp’Act a choisi de venir directe-
ment chez vous ! Vous avez une 
idée de pièce, contactez-nous, 
on en parle. Vous n’avez pas 
d’envie particulière, consultez 
ce catalogue et commandez la 
pièce qui vous fera plaisir.

Les pièces proposées :

. Les femmes de Molière

. Nice to meet you

. Un songe d’une nuit d’été

Réservation et tarif :

contact@impactheatre.com

contact@impactheatre.comimpactheatre.com



LES FEMMES DE MOLIÈRE

Depuis Molière, les choses ont 
bien changé : nous avons le 
droit de choisir notre conjoint et 
les parents ont perdu là-dessus 
toute autorité, le mariage ne 
conditionne plus la sexualité 
des femmes et « faire la cour » 
a disparu du langage amoureux. 
Quoi qu’il en soit, l’Amour et le 
Désir sont au cœur du théâtre 
de Molière. Écoutez ces femmes 
en parler, elles vous charmeront 
par leurs confidences.
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50 min

2 comédiens

Aucune
déambulation.
Adaptable en 
intérieur et en 
extérieur

Adaptation des 
pièces de la 
littérature de 
Molière



NICE TO MEET YOU

Vous avez reçu une invitation 
à dîner avec pour seules 
indications : « Venez vêtu d’un 
accessoire rouge.
signé M. »

Qui est cette personne ? 
Pourquoi vous invite-t- elle ?
... Et surtout allez-vous y aller?

À travers cette pièce, le 
spectateur va assister à un dîner 
où il mangera jusqu’à sa fin.
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50 min

5 comédiens

Déambulation.
Plusieurs  espaces 
sont nécessaires. 
Adaptable
en intérieur
et extérieur.

Création
originale
d’Imp’Act



UN SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Mettez votre plus belle tenue, 
vous êtes invité au banquet 
de mariage du Duc et de la 
Duchesse.

Découvrez cette pièce de 
William Shakespeare revisitée 
par la troupe d’Imp’Act.
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40 min

5 comédiens

Déambulation 
possible mais 
pas obligatoire.
Adaptable en 
intérieur et en 
extérieur

Adaptation 
de l’œuvre 
originale de 
Shakespeare
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