
Un théâtre 
pour vos sorties entre collègues

Le nouveau rendez-vous 
des entreprises et des CE !
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www.afterwork-theatre.com

http://www.afterwork-theatre.com/


Partage et plaisir

Dans un lieu atypique,
le monde de l’entreprise
et le monde artistique

se rencontrent
autour de leurs points 

communs : 
partage et plaisir!
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Un lieu 
symbolique

Le premier théâtre de France 
à poser ses valises 

dans une usine
en activité.
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Le jour !
Un lieu de travail ,

mais aussi un espace
de rencontre et d’échange

La nuit !
Les masques tombent… 

Et c’est l’heure de 
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L’esprit AfterWork
Théâtre
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Une programmation variée, un thème 
commun : humour et entreprise.

On y voit des candidats qui embauchent 
leur patron, une coach virtuelle pour 

comédien au chômage, et même comment 
un burn out peut être presque parfait !

Ici, plus de hiérarchie, on rit ensemble du 
patron survolté ou de l’employé modèle… 

Qu’est ce que ça fait du bien !
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Le lieu en quelques mots… 
Un théâtre entièrement neuf de 120 places assises

22 avenue Neil Armstrong 33700 Mérignac

Une régie technique professionnelle, 
son, lumière, vidéo projection grand écran

Loge indépendante 
pour les artistes et intervenants

Scène de 5m *  3,5m * 0,6 m

Salle est modulable pour cocktails ou réceptions
Parking gratuit 100 places

Salle de réunion 15 personnes
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Un programme pour 
tous les goûts

2020 : 
30 semaines,

12 spectacles différents,
91 représentations.

les mardis, mercredis et jeudis
à partir de 19h45



Quel spectacle ? Pour qui ? En quelques mots 

Process Comedy Tout public ! Le développement personnel à la portée de tous. 
Utile et hilarant.

Entreprendre, mode d’emploi Plutôt pour les entrepreneurs,  
les cadres, les autoentrepreneurs…

Et si on se moquait un peu des startup ? 
Des créateurs et des entreprises ?

La tête dans les étoiles Tout public ! Galilée remit au goût du jour. Intelligent !

Roméo & Juliette, la conférence Tout public ! Le thème de la relation à l’autre grâce à 
Roméo et Juliette

Embauche- moi si tu peux Tout public ! Comment embaucher son boss ?

Un burnout presque parfait Tout public ! Le délire du travail, en 1h chrono !
Une star de l’humour belge…

Le patron imaginaire Plutôt pour les entrepreneurs, les cadres, 
et tous ceux qui ont des responsabilités

Quand la Raison & la Passion se rencontrent,
en vrai, ça fait des étincelles !

L’entreprise dans tous ses états Tout public ! L’impro pour les pros… 
et tout le monde participe !

Loverbooké Tout public ! Un coaching par l’héritier de Raymond Devos,
le maître des jeux de mots

Machin Machine Tout public ! Méfiez-vous des intelligences artificielles…
Elles veulent vous piquer votre job !

Les entretiens délirants Tout public ! L’entretien d’embauche
comme vous ne l’avez jamais vu

Ca va durer encore longtemps ? Plutôt pour les cadres, les commerciaux,
les bourlingueurs du déplacement pro

30 ans d’anecdotes professionnelles … Enorme !



L’AfterWork Théâtre 
c’est aussi…
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Pour les pros : 
L’AfterWork Business 

Après chaque représentation,

les spectateurs qui le souhaitent, échangent, font 
connaissance, et peuvent même agrandir leur réseau 

autour d’un bon verre de vin et d’excellentes 
planches de fromages et de charcuteries…

Place à :
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Les Coups de cœur
de l’AfterWork Business

En introduction à chaque AfterWork Business, 
la parole est donnée à une association,
un partenaire, un club, un organisme… 

dont le message est positif et bienveillant. 
5 minutes pour vous faire découvrir un projet 

original, un sujet pour échanger tout en sirotant 
un bon verre de vin.

Qui a dit qu’apéro et boulot 
ne faisaient pas bon ménage? 

Les Coups de cœur de



L’AfterWork Comédie Club :
à votre tour de faire le show !
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Avis à tous les clowns, petits rigolos, pitres, plaisantins, 
fanfarons... bref aux comiques de bureau : 

Ne vous cachez plus !

Voici l’occasion rêvée d’enfin libérer le comique qui 
sommeille en vous. Faites profiter de vos blagues les 

plus drôles une vraie salle de spectacle ! 

Une fois par mois, l’AfterWork Théatre s’improvise 
Comédie Club. Vous montez sur les planches pour 

une compétition inter-entreprises de one man shows ! 
Les meilleurs seront sélectionnés 
pour une grande finale annuelle !
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Tarifs 
Spectacle

Tarif normal : 20€
Tarif CE : 16€

CE de +10 personnes : 15€
TVA 2,1%

Spectacle + AfterWork Business

(avec apéritif dînatoire inclus) 

Tarif normal : 38€
Tarif CE : 34€

TVA 20%
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Le lieu en quelques mots… 
Un théâtre entièrement neuf de 120 places assises

22 avenue Neil Armstrong 33700 Mérignac

Une régie technique professionnelle, 
son, lumière, écran led géant de 4,5m x 2,5m

Loge indépendante 
pour les artistes et intervenants

Scène de 5m x 3,5m

Salle modulable pour cocktails ou réceptions
Parking gratuit 100 places
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L’équipe 
Le directeur, Bruno ROST

Patron le jour, humoriste la nuit.
L’auteur de « La quête de l’Entreprise Rayonnante », 

se transforme la nuit, pour les one man shows de Toni Rostini.

Le directeur artistique, Jean Pierre PINDAT

Patron d’Espresso Service, il est avant tout comédien et metteur en scène.

La chargée de communication, Salomé PARTOUCHE

Au téléphone la journée, au théâtre la nuit, elle s’occupe de la communication du 
théâtre et vous y accueille les soirs de spectacle.

L’assistante administrative, Nell CASIMIR 

Les papiers et les chiffres ne lui font pas peur,
elle veille à l’organisation carrée d’un théâtre décomplexé !

La responsable partenariats et Business, Camille SYREN

Animatrice, conférencière, psychologue, coach. 
Elle nous va nous aider à nous rencontrer…

Le responsable relations-hôtels, Pascal MARECHAL

Communiquant, chef d’entreprise, expert du monde hôtelier
Il va créer du lien entre les hôtels et l’AfterWork Théâtre.

Le régisseur, Romain SARRAT
Le son, les lumières et les images n’ont pas de secrets pour lui.

Le chargé de communication Web, André BELLIOT

Alice HACHET, compagnie le Théâtre du Chapeau
Sa troupe est partenaire avec l’AfterWork Théâtre.


