
�  14, rue de l’Arche-Sèche - 44 000 Nantes 

�  06 15 06 37 35

�  prestations@lafabriqueaimpros.com

L’ANNIVERSAIRE

à impros



FÊTER SON ANNIVERSAIRE À LA FABRIQUE À IMPROS, C'EST :

Assister et participer à un spectacle

Le spectacle À toi de jouer ! est un spectacle participatif où un comédien prend le rôle de 
narrateur-conteur et s'appuie sur les enfants pour incarner tous les personnages de 
l'histoire.

Ce jour particulier, il proposera à l'enfant dont c'est l'anniversaire d'être le héros de 
l'histoire, et à ses invités d'être les autres personnages.

Le thème, l'univers de l'histoire seront laissés au choix des enfants.

Découvrir les coulisses d'un théâtre

Les coulisses, les loges, la régie, les projecteurs... 
Tous ces termes techniques n'auront plus de mystère pour les enfants après ce jour spécial ! 
Et ils pourront aussi poser toutes les questions sur le spectacle ou sur le théâtre au 
comédien !

S’amuser dans un lieu festif privatisé

Ce serait dommage d'être dans un théâtre et de ne pas profiter de la scène !

En compagnie du comédien, les enfants participent à quelques jeux théâtraux, sur la scène 
de la Fabrique à Impros.

Profiter d'un goûter au bar de la Fabrique à 
Impros

Que serait un anniversaire sans gâteau, sans 
boissons, sans bonbons ? C'est idéal, la 
Fabrique à Impros a un espace dédié à ça !

Repartir avec un cadeau spécial 
Fabrique à Impros

La Fabrique à Impros sera heureuse 
d'offrir à l'enfant dont c'est l'anniversaire 
une place de spectacle valable à la date de 
son choix !

TON ANNIVERSAIRE !



FORMULE ANNIVERSAIRE
Les invités arrivent à 14h30 et commencent par participer à un atelier d'impro sur la scène 
du théâtre.

À 15h, ils assistent (et participent !) au spectacle en même temps que les autres specta-
teurs du jour.

Après le spectacle, les invités peuvent prendre le goûter dans l'espace bar du théâtre et 
continuer la fête sur la scène jusqu'à 16h30. Gâteau, boissons, bonbons sont offerts par la 
Fabrique à Impros.

DÉTAILS

À partir de 4 ans

Nombre d'invités : 10 enfants et 2 adultes

Durée 2h

Tarif 150€ 

FORMULE ANNIVERSAIRE PRIVÉ
Les invités arrivent à 14h00 et commencent par participer à un atelier d'impro sur lascène 
du théâtre.

À 14h45, ils assistent (et participent !) au spectacle entre eux dans la salle.

Après le spectacle, tout le monde peut prendre le goûter dans l'espace bar du théâtre et 
continuer la fête sur la scène jusqu'à 16h30. Gâteau, boissons, bonbons sont offerts par la 
Fabrique à Impros.

DÉTAILS

À partir de 4 ans

Nombre d'invités : 49 personnes maximum à choisir parmi tes amis, ta famille, tes enseignants...

Durée 2h30

Tarif 250€ 

DEUX FORMULES



NOUS CONTACTER

� La Fabrique à Impros

14 rue de l’arche sèche

44000 Nantes

� 06 15 06 37 35

� prestations@lafabriqueaimpros.com

� www.lafabriqueaimpros.com

CONTACT


