NOS OFFRES
COMITÉS D’ENTREPRISE
SAISON 2021-2022

CONTACT :
Laura SEGRÉTAIN - laura.segretain@patadome.com - 04 78 51 48 87
Patadôme Théâtre - 62, rue d’Yvours - 69540 Irigny – www.patadome.com
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LE PATADÔME,
UN LIEU AUX MULTIPLES FACETTES
Rare théâtre privé, le Patadôme Théâtre a su s’implanter
dans le paysage local du Grand Lyon grâce à son originalité
et à la diversité de ses activités.

LIEU DE CRÉATION
La Compagnie Patadôme est en résidence permanente. Les
compagnies sont accueillies tout au long de la saison.

LIEU DE DIFFUSION
Le Patadôme Théâtre propose chaque année une programmation
jeune et tout public d’octobre à juin.

LIEU D’APPRENTISSAGE
Des ateliers hebdomadaires de théâtre tous niveaux : enfants,
adolescents et adultes.

LE PÔLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Organisme de formation professionnelle, le Patadôme utilise les outils
de l’expression théâtrale pour des formations sur mesure adaptées
aux besoins des entreprises.

LE PÔLE ÉVÉNEMENTIEL
La Compagnie permanente du Patadôme conçoit et réalise des
animations théâtrales et musicales en entreprise (anniversaire
d’entreprise, séminaire, théâtre d’entreprise, team building).

LE PÔLE LOCATION
Le dôme du théâtre et son étage de réception peuvent être
privatisés pour des réunions, séminaires, conseils d’administration,
cocktails etc.
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1/ ACHAT DE PLACES
Choisissez parmi les spectacles de notre saison 2021-2022

et profitez d’un tarif préférentiel unique.

10 €
pour tous les spectacles

MODALITÉS
► Tarif applicable pour l’achat de 20 places minimum
► 10 personnes maximum par représentation
► Renouvellement en cours d’année possible
► Places à utiliser sur la saison en cours (non-reportables sur la saison
suivante).

De gauche à droite :
1/ Tous contes faits, Cie etc… Art
2/ S’il pleut d’partout, c’est que le ciel est plein
d’trous… , Cie La Clinquaille
3/ Hamlet en 30 minutes, Cie Le Bruit qui court
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2/ ARBRES DE NOËL
SAISON 21-22
Pour les fêtes, le Patadôme vous propose de découvrir HANSEL ET GRETEL, un
spectacle musical plein d’humour à partir du conte des Frères Grimm. Les
amateur.trice.s de Noël apprécieront aussi de se plonger dans l’atelier de
fabrication des jouets de Noël en compagnie de bricoleuses passionnées avec le
spectacle LA FABRIQUE DES CADEAUX.

2 formules - 2 spectacles (au choix)
Une représentation privée au Patadôme :
Choisissez un lieu d’exception pour organiser votre arbre de Noël.

Formule 1

Formule 2

SPECTACLE

SPECTACLE
+ GOÛTER

Faites votre choix parmi les
spectacles de Noël
proposés en séance privée
(cf. page 7 à 8)

Nous privatisons notre
espace* de réception et
organisons un goûter
(brioches, jus de fruits,
boissons chaudes,
clémentines et
papillotes Révillon).

À partir de 1300 € H.T.

1300 €* + 5 € / pers H.T.

SÉANCES DÉDIÉES AUX COMITÉS D’ENTREPRISE
□ Les représentations privées pour les C.E. se déroulent toujours :
le samedi et le dimanche à 14h30.

* Nous privatisons notre espace de réception dès le début du spectacle et pendant une durée
d’1 h après la fin de la représentation.

* Prix non contractuel : variable en fonction des compagnies choisies.
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Arbres de Noël

Hansel et Gretel
THÉÂTRE ET MUSIQUE
COMPAGNIE LLES PTITES DAMES
MISE EN SCÈNE : Nelly Gabriel
JEU : En alternance Mathieu Birken
et Alex Repain, Maud Louis, Nelly
Gabriel
Extrait vidéo sur notre site internet.

Hansel et sa sœur Gretel sont les enfants d’un pauvre bûcheron. La famine faisant
rage, l’épouse du bûcheron le convainc de les perdre dans la forêt. Hansel et Gretel
entendent son plan et se mettent aussitôt en quête de petits cailloux blancs,
marquant le chemin jusque chez eux. Tenace, la belle-mère réessaie. Cette fois, les
deux enfants n’ont que des morceaux de pain à jeter derrière eux, morceaux
rapidement mangés par les oiseaux.
Affamés et égarés, ils vont alors faire la découverte d’une magnifique maison faite
en bonbons et pain d’épices. La propriétaire de cette séduisante maison est
malheureusement une affreuse sorcière qui veut engraisser les enfants afin de les
manger !
Courageux.se et solidaires, les deux enfants sont les héro.ine.s de cette adaptation
du conte des frères Grimm. On frissonne avec eux tout en connaissant l’heureuse
issue et on s’attache à la sorcière dupée qui permet d’affronter les craintes
enfantines. On rit d’elle et on se laisse porter par les airs de violoncelle qui
REPRÉSENTATIONS PRIVÉES :
Samedi 11 décembre 2021 à 14h30
Dimanche 12 décembre 2021 à 14h30
(Jauge maxi du Patadôme : 110 personnes).
Sous réserve évolution de la Covid-19.

REPRÉSENTATION PRIVÉE / + GOÛTER :
DEVIS SUR DEMANDE
Spectacle programmé dans la saison 2021/2022. Nous
consulter pour l’achat d’un quota de places aux
représentations tout public.
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Arbres de Noël

La Fabrique des cadeaux

THÉÂTRE
COMPAGNIE PPCMART
MISE EN SCÈNE : Jérôme Sauvion
JEU : Laetitia Combrade, Marie Rouge
Extrait vidéo sur notre site internet.

Quelques jours avant Noël, à l’atelier 548 de la Pôle Nord Inc., les constructrices
commissionnées à la fabrication des cadeaux reçoivent, par vidéo, des
commandes urgentes émanant d’un boss peu commode. Vite, vite, elles
doivent se dépêcher de concevoir des avions, de choisir la bonne poupée et
d’imaginer un superbe tracteur. Les enfants attendent tous avec impatience le
cadeau de leur rêve.
Les bricoleuses, dissipées et passionnées, sont allergiques au plastique et ne
créent que des cadeaux faits de bois et de tissus.

REPRÉSENTATION PRIVÉE :
Samedi 18 décembre 2021 à 14h30
(Jauge maxi du Patadôme : 110 personnes)
Sous réserve évolution de la Covid-19

REPRÉSENTATION PRIVÉE / + GOÛTER :
DEVIS SUR DEMANDE

Spectacle programmé dans la saison 2021/2022.
Nous consulter pour l’achat d’un quota de
places aux représentations tout public.
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3/ NOS SPECTACLES CHEZ VOUS
Faites votre choix parmi nos spectacles, nous organisons une représentation
au sein de votre entreprise.
Sous réserve de la disponibilité des compagnies aux dates choisies. Conditions techniques, nous consulter.

OPÉRA POUËT
Clown
Familial, dès 3 ans / 40 min
À partir de 1300 € H.T.
Pétunia rêve d'embrasser la carrière de Carmen. Zoé rêve d'embrasser le
monde entier. Entre Bizet et Bisous se rejouent la passion, l'amour et la liberté.
Les deux clownes chantent à leur façon les airs du Toréador, de la Habanera
et de La Garde montante et contaminent le monde de l’opéra avec
décalage et fantaisie.

SUR LE BANC
Cirque poétique et musical
Familial, dès 4 ans / 50 min
À partir de 1300 € H.T.
Deux parfaits inconnus, encombrés par leur dizaine de valises, choisissent par
hasard de s’asseoir sur le même banc public. Côte à côte, entre deux trains
et entre deux rendez-vous, ce duo haut en couleur va partager joyeusement
un espace et une histoire.
Dérapages chorégraphiés, valises musicales, accordéon joueur, jonglages
délirants et danses endiablées pour unir, sans parole, l’univers du chant et du
cirque.
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4/ NOS COURS
D’IMPROVISATION CHEZ VOUS
Nous organisons des ateliers pour faire (re)découvrir l'improvisation.
L'improvisation permet de relâcher les tensions, de gérer son stress et de
passer outre sa timidité.

OBJECTIFS
- Découvrir les valeurs du théâtre d’improvisation
- Accepter les propositions et sortir du jugement
- Favoriser et développer l’écoute
- Encourager la prise de risque, l’imagination et la réactivité
L’atelier est composé de jeux et d’exercices ludiques permettant
d’acquérir ou de revoir les bases de l’improvisation et des techniques
théâtrales.

Tous nos cours sont animés par des comédien.nes professionnel.les.

MODALITÉS
10 cours minimum
6 pers. minimum / 10 max.
120 € la séance d’1h
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THÉÂTRE ROOM
EXPÉRIENCE THÉÂTRALE
Nous vous proposons de créer ensemble
un événement unique et mémorable
dont toute votre équipe se souviendra.
► Une soirée originale pour vivre la grande aventure de l’histoire du
théâtre. Guidé.e.s par un comédien maître du jeu, participez à une
expérience immersive à la découverte du théâtre au fil des siècles.
Votre équipe revivra les grandes lignes de cette incroyable épopée
grâce à des saynètes, anecdotes et jeux de rôles, et cela sans
connaissances pré requises !
OPTION :
Débrief final autour d’un apéro aux allures de coulisses d’après scène.
Nous contacter.

MODALITÉS
2h30 de jeu + apéro (option)
1 comédien.ne
10 pers. minimum / 15 max.
50 € HT /personne
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SOIRÉE IMPRO-APÉRO

DÉCOUVERTE DE L’IMPROVISATION THÉÂTRALE

► Nous vous proposons un atelier d’improvisation animé par Mathilde Cribier,
improvisatrice et comédienne professionnelle, pour une initiation ludique au
théâtre d’improvisation.
Objectif : Passer une soirée conviviale tout en apprenant à prendre confiance
en soi, à lâcher prise, à être dans l’instant et à jouer avec les autres.
Le théâtre d’improvisation est un jeu de révélation de soi, de capture de l’instant
présent, d’intuition et d’émotions.

OPTION :
- Organisation de cette soirée dans votre entreprise ou au Patadôme.
Nous contacter.
MODALITÉS
3h avec apéro
1 comédienne
10 pers. minimum / 15 max.
50€ HT / personne
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5/ LOCATION

LE DÔME
100 % en bois : Douglas brut
Surface : 135 m²
Hauteur intérieure : 6,45 m
Hauteur extérieure : 7 m
Diamètre scène centrale : 10,22 m
Zone périphérique public :

Lieu unique et atypique 100 % bois, facile d’accès à
15 min de Lyon.

Surface de 1,34 m de large,
sol en béton lissé teinté
au quartz dans la masse

Le Patadôme met à disposition son dôme et un espace réceptif pour
organiser tous types d’événements.

UNE ARCHITECTURE UNIQUE,
UN LIEU ATYPIQUE
Le Patadôme se présente sous la forme d’une demi-sphère de bois
naturel recouverte de zinc, encastrée aux 3/4 dans une structure ellemême en bois.
Quatre mille cinq cents sections droites de Douglas forment le dôme.
La disposition des bois, combinée avec un isolant phonique disséminé
sur la surface du dôme, permet d’obtenir une acoustique optimum
pour les voix parlées ou chantées.
L’installation du public peut s’adapter à tous types de spectacles. La
scène, constituée de panneaux escamotables, permet une multitude
de configurations (frontale, centrale, avec fosse, etc.) pouvant faire
passer la jauge de la salle à 110 places assises au total.
Le bâtiment périphérique quant à lui regroupe principalement un hall
d’accueil, une loge, une régie son et lumière et un étage de
réception.
Le Patadôme et son charpentier Franck Labe ont reçu en 2005 la
palme des réalisations bois de la région Rhône-Alpes au salon
Eurobois.
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L’ÉTAGE, UNE SALLE DE RÉCEPTION CHALEUREUSE
L’étage, espace 100 % bois de 90 m² peut s’adapter à diverses
manifestations grâce à un bar et à la cuisine équipée du
Patadôme.
Ce lieu chaleureux et modulable peut accueillir environ 70
personnes à l’occasion d’un buffet, d’un cocktail ou une
cinquantaine de convives assis pour tous autres types de
réceptions (réunion, conférence, déjeuner etc.).

DES ANIMATIONS SUR MESURE POUR VOS ÉVÉNEMENTS
Pour un moment unique, la Compagnie Patadôme propose des
créations théâtrales sur mesure faisant de votre événement un
temps fort de la vie de votre entreprise. Animation, imposture,
restitution de réunion, dîner scénarisé…

PRESTATION TRAITEUR
Nous travaillons avec des traiteurs de proximité afin de vous aider
à organiser votre événement.
Repas assis : 50 personnes maximum
Buffet : 70 personnes maximum
Devis : nous consulter

TARIFS
Location journée : 9 h - 18 h
Location soir : 18 h - 1 h
Dôme : 750 € H.T.
Étage : 350 € H.T.
Dôme + Étage : 950 € H.T.
Prestation d’un technicien :
350 € H.T.
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ÉVÉNEMENTS, CONSEIL,
FORMATIONS, MÉCÉNAT
ÉVÉNEMENTS
Créer un moment mémorable et fédérateur
Spectacles et animations
► Écriture sur mesure et représentation d’une pièce unique
► Impostures, Improvisation
► Team Building, animations ou saynètes
► Dîner à thème ou scénarisé

CONSEIL - FORMATIONS
Replacer l’homme au cœur de la réussite
► Développer son charisme
► Manager avec bienveillance et efficacité
► Prise de parole en public
► Diriger une équipe au quotidien
► Conduire et animer une réunion
► Développer ses facultés d’adaptation

MÉCÉNAT / PARTENARIAT
Mettez votre entreprise sur le devant de la scène
► Mécénat en numéraire
► Mécénat en nature
► Achat d’encarts publicitaires
► Sponsoring digital

Molière, Shakespeare et moi - Création & Production Patadôme - © photo : M. Faure

► + d’infos sur notre site entreprise.patadome.com
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L’ÉQUIPE
DU PATADÔME THÉÂTRE

Jean-Philippe AMY
Directeur artistique,
Formateur professionnel,
Metteur en scène de théâtre et d'opéra, comédien

Gabrielle INFUSO
Directrice ajointe, programmatrice, responsable communication, relations
établissements scolaires
gabrielle.infuso@patadome.com

Melody DOUSSET
Chargée d'administration, relations ateliers théâtre, billetterie
melody.dousset@patadome.com

Laura SEGRÉTAIN
Chargée du secteur entreprise : relations C.E., mécénat-sponsoring,
formation professionnelle, événementiel
contact.entreprise@patadome.com
laura.segretain@patadome.com

Comédien.nes professionnel.les & intervenant.es théâtre :
Thibault ASTRY
Mathilde CRIBIER
Marion GODON
Camille HUDRY
Etienne LAPLACE
Gwennaël MÉLÉ
Carine PAUCHON
Anne-Sophie SOUCHE
...
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NOS RÉFÉRENCES
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Contact
RELATIONS COMITÉS D’ENTREPRISE
Laura Segrétain

laura.segretain@patadome.com
Patadôme Théâtre
62, rue d’Yvours - 69540 Irigny
04 78 51 48 87- www.patadome.com
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