
"UN MOMENT ENSEMBLE"
SPECTACLE THEÂTRAL  INTERACTIF 

 À DOMICILE 
POUR UN ÉVÈNEMENT, UN ANNIVERSAIRE,

JUSTE POUR LE PLAISIR 
   

Un spectacle 
chez vous, pour 

vous, votre 
famille et  
 vos amis 

Un spectacle 
 poétique 

pour vous faire 
passer un très 
beau moment  

Des rires 
de la 

danse, de 
la  magie 

      De la 
tendresse, de 
l'émotion, de 

la joie   



Des 
moments 
partagés 

inoubliables

Un PROJET QUI SE DECLINE 
SELON VOS ENVIES 

* Un spectacle de cabaret de 40 minutes . Les numéros 
s'enchaînent  avec la grande chanteuse Régina, les 

transformistes Pat et Mouche, Charlot.....jusqu'au moment 
où  arrive l'écrivaine Martha Green  qui  trouvera son 

inspiration parmi les spectateurs.  
De la Musique, des lumières, un vrai spectacle interactif.  

* Un goûter pour échanger, se rencontrer. 
* Des interviews pour créer un livre-CD 

 afin de se raconter , partager ses souvenirs 
 les transmettre et les offrir.   

Tel : 06 68 36 65 61 
www.compagnie-kaleidoscope.com 
Facebook: compagnie kaleidoscope

Avec ses 30 ans d'expèrience l'équipe de la compagnie 
Kaleidoscope vous offre un projet sur mesure et se tient à votre 

disposition et à votre écoute pour vous le présenter  
et l'adapter à vos envies. 

Possibilité de jouer en maison de retraite, dans une salle de 
spectacle, dans une salle des fêtes.  

 Tarifs sur demande 



UN PROJET QUI LUTTE CONTRE 
 L'ISOLEMENT ET L'EXCLUSION 

Nous vous 
écoutons et 

vous donnons 
la parole

Un projet 
qui permet à 
tous d'avoir 

accès à la 
culture 

INVITEZ-NOUS 
VOUS NE SEREZ PAS DéçUS 

Un projet qui 
donne une 
belle place 

 aux habitants 
d'un territoire

Nous   
favorisons  

le lien social et 
le mieux vivre 

ensemble

Vous ne vous occupez de rien. 
Nous prenons tout en charge. 

Nous sommes une équipe bienveillante 
disponible et à l'écoute.  



DEJA  25 
 REPRESENTATIONS

UN FEU D'ARTIFICES DE COMPLIMENTS 
DES SPECTATEURS UNANIMES 

   
 "Un spectacle 

magnifique. J'ai 
bien ri, ça nous a 

changé de la 
télévision.  

Bravo Bravo" 

"Merci d'être 
venus jusque chez 
moi car je ne sors 
plus. Vous m'avez 

apporté un 
bouquet de 
bonheur."

"C'était comme 
dans une  vraie 

salle avec un décor, 
de la musique, des 

lumières. Tout était 
parfait. Un beau 

cadeau !"

     "J'ai 
tellement été 

émue. Un grand 
bravo et un grand 

merci. "

"Je n'avais jamais 
vu de théâtre en 

vrai. Je le 
découvre à 87 
ans. Un grand 

Merci."

"Je n'aurais jamais 
penser rencontrer 
des vrais artistes 

chez moi. Mille 
mercis pour  vos 

attentions."

"Mon appartement 
est devenu un 

cabaret. C'est très  
beau.  Je suis 

éblouie. je n'en 
reviens pas." 

"Vous déplacez si 
peu de choses pour 
tout installer. Et  
tout est en ordre 

quand vous 
partez. Bravo"


