


Pour une France hygiénique, 

je choisis «Tout Pratic» ! 

100 % efficace

100% sécuritaire

100% éco label

100% Développement 
Durable

100% subventionné
par le Ministère
de la Salubrité Publique   

.net



Approchez-vous sans dépasser la limite de sécurité !
Urgence hygiéniquedétectée de niveau 4 !
La conférence va commencer ...

L’entreprise de nettoyage
«Tout Pratic.net» est 
mandatée par le Ministère

de la Salubrité Publique pour 
une mission d’information 

et de prévention à la 
population ! 

Elle travaille en étroite 
collaboration avec l’ANPH
(Agence Nationale Pour l’Hygiène), 
le BNT (Bureau National des 
Tâches) et le CILCI (Comité 
Intercommunal de Luttes
Contre les Incivilités).

 Mesdames
 Messieurs

Attention !

&



Régine, Frank et Jessica vont vous aider ! De vos tâches vous serez débarrassés De vos objets vous serez désencombrésVous vous sentirez bien plus légersEt ainsi vous vous épanouirezEn acquérant les bons usagesde notre société...

Face au laisser-aller 
de la population française 
en matière d’hygiène et de savoir 
vivre, le Ministère les a sollicités 
pour régler les problèmes
à la base.

Les conférences interactives
de «Tout Pratic.net» sont
LA réponse aux différents 
maux de notre société !

Régine, Frank et Jessica vous guident dans toutes les étapes de votre vie !

«Tout Pratic», un remède 

à tous vos soucis !

JessicaRégineFranck



Spectacle interactif
de théâtre et clown 

Durée : 45 minutes

Tout public à partir de 7 ans

Ce spectacle est une satire 
dans laquelle évoluent trois 
personnages clownesques : 
Régine, Frank et Jessica.
Ils nous interpellent avec

humour sur notre rapport
à la consommation en 
balayant des grands sujets 
d’actualité.

Quand «Tout Pratic» 

arrive, la poussière vole,

les tâches disparaissent, 

l’ordre moral est rétabli ! 



Les protocoles standardisés de cette
entreprise de nettoyage, mettent en avant
les mécanismes de notre société où l’objet
et l’humain sont confondus. 

À travers son discours rôdé, truffé de slogans
et de formules toutes faites, «Tout Pratic»
bouscule, stimule, chatouille, titille.

On ne sort pas indemne d’une conférence
d’hygiène et de savoir-vivre…

Avec Tout Pratic,c’est pascompliqué !



Avant ou après le spectacle,
les personnages burlesques 
de «Tout Pratic» peuvent 
se mettre au service 
d’événements pour
les ponctuer, les faire vivre
d’une manière originale.

Frank, Régine et Jessica 
peuvent intervenir devenant 
ainsi le fil rouge de votre 
manifestation en y 
apportant leur regard 
décalé (fête, foire, marché, 
présentations, événements 
publics ou privés).
Contactez-nous
pour en parler !

Ce spectacle se joue en intérieur comme en extérieur 
et peut s’adapter à des conditions techniques très légères.



Laurence Hillel :
«Je suis comédienne 

dans deux autres 

compagnies :

la Cie Le Puits
(«J’inspire Shakespeare»)

et la Cie Singulière.
J’anime plusieurs ateliers théâtre 

pour les adolescents et les adultes. 

J’aime ce rôle de «Régine» dans

ce qu’il a de clownesque 
à travers cette attitude 
autoritaire à la limite du vrai

et de l’absurde.

Aujourd’hui, j’avais envie

de participer à l’élaboration

d’un spectacle qui cherche

à questionner le public
tout en y mettant beaucoup 

d’humour.»

Myriam Vienot :
«Depuis 2005,
je prends plaisir
à créer au sein
de la Cie Artiflette 
des spectacles 

alliant clown
et chant. Je suis 

heureuse de cette 
nouvelle alchimie 

artistique qui nous pousse à inventer 
des espaces improbables de rencontre. 
Cette forme légère «tout terrain» nous 
permet de découvrir de nouveaux 
publics là où ils se trouvent. 
C’est dans cette optique qu’est née 
«Jessica», personnage enjoué et décalé 
qui anime avec un enthousiasme 
loufoque les conférences «Tout Pratic».

Olaf Fabiani :«Je suis comédien et jongleurdans la Cie Artiflette depuis 2007.
Ce nouveau projet «Tout Pratic» 
me plait pour la liberté de jeu clownesque que l’on développe avec 

le public et entre nous.Le fait d’interpeller le spectateur 
sur des thèmes forts est un défi.
Comment chercher ensemble
la finesse et l’humour ?«Franck», employé de l’entreprise 

«Tout Pratic.net»,me donne beaucoup de liberté. Il travaille en réaction avec chaque situation. Cela ouvre une palette de jeu énorme et des aventures illimitées.»

Jessica

Franck

Régine

Oeil extérieur :
Manuel Perrone et Oikid Chaalane



Depuis sa création en 2005,
la Compagnie Artiflette propose
des spectacles tous publics, 
pluridisciplinaires et interactifs. 

Une des pierres angulaires de son travail 
est de pouvoir jouer «partout et pour 
tous», que ce soit dans un théâtre,
dans une école, dans la rue…
À chacune de ses créations, elle se plaît 
à relever le défi de jouer pour les 
lieux et les publics les plus variés. 

Comment faire pour que chaque 
représentation ait du sens, et soit
facteur de rencontres ?

La Compagnie Artiflette

2011 : «Tout Pratic», une satire 
de notre monde moderne !

2010 : «Le Cabaret de Dounella 
Bourascou», un cabaret 
endiablé incarné par cinq 
artistes à l’énergie débordante…
Ce spectacle a bénéficié d’une 
résidence de création au Théâtre 
Jean Vilar à Bourgoin Jallieu.

2007 : «La Famille Fanelli»
vous embarque pour un voyage 
poétique et burlesque où le cirque 
(équilibre sur fil et jonglage),
le théâtre et la poésie ont
rendez-vous en musique. 
Ce spectacle a obtenu le prix du Jury 
Coup de Pouce 2011 au festival
«Au Bonheur des Mômes»
au Grand Bornand.

2006 : «Les Gralettes en 
Valisettes», Prune et Lou 
revisitent en marionnette les 
chansons de nos grand-mères.

2005 : «Les Gralettes, Chansons
à Bretelles», un duo clownesque 
de chant et accordéon 
à l’humour décalé.
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Pour nous contacter !

04 76 40 07 82
06 28 35 81 59

cieartiflette@yahoo.fr
www.artiflette.com

Cie Artiflette
181 rue de Champ Brisson
38530 Barraux
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