
Théâtre en appartement

RÊVÉ POUR L’HIVER

Spectacle
Mets et vins choisis

Rencontre avec les artistes

Allez au théâtre chez vous !



Notre concept

On va au théâtre, on regarde, on est ému, on applaudit, on s’en va ... 
Si on est venu avec des amis, on va boire un verre ensemble après, et on a le bonheur d’échanger nos émotions et 
impressions, de prolonger ce temps fort de partage. Parce que lorsqu’on a vu ensemble un spectacle, nos coeurs sont 
ouverts par une émotion partagée, nos esprits éveillés par un texte vivant !

Notre concept « Allez au théâtre chez vous » est de profiter de cette ouverture pour vivre une aventure 
privilégiée. Autour d’un verre de vin choisi, d’une cuisine simple et subtile, public et artistes se rencontrent, après le 
spectacle, après les saluts, pour prolonger ce moment tous ensemble.

La pièce

Que reste-t-il de leurs amours ? Amour de jeunesse, amour du théâtre? Trente ans après Matthieu retrouve 
Alma, simple hasard ou projet en forme de défi? Ignorant les apparences de cette femme désabusée, lui, l’acteur 
consacré tend la main à la comédienne passionnée d’autrefois. Le plaisir immense à jouer ensemble : ce rêve inassouvi 
s’offre à eux... Efface-t-on les traces d’un passé si riche?

Aujourd’hui : à cinquante ans Alma et Matthieu portent en eux la ferveur et le désir d’autrefois.
D’où notre choix : un seul comédien pour chaque personnage... aujourd’hui, et il y a trente ans

Le déroulement de la soirée

L’équipe artistique prend connaissance des lieux et se prépare à jouer pour vous et vos invités. Parallèlement 
l’équipe hôtelière met en place les plaisirs de la table. Puis vos invités sont accueillis par un verre de bienvenue, et 
chacun s’installe pour assister à Rêvé pour l’hiver.

Après la représentation, le repas est servi, et le public peut échanger à loisir avec les artistes, livrer ses 
impressions, poser des questions, débattre … 
La soirée terminée, chacun rentre chez soi, la tête, le coeur et le corps emplis de l’aventure qu’il a traversée.



L’équipe

Comédiens

Florence Tosi a été formée à l’art dramatique (Claude Evrard, Niels Arestrup) et à la 
Commedia dell’Arte (Carlo Boso). Elle a fait des études de philosophie en Sorbonne et a été 
trapéziste une quinzaine d’années. Elle s’est produite dans la rue, sur les places de village et dans 
divers théâtres. Elle a joué de nombreux auteurs (Tchékhov, Molière, Racine, Corneille, 
Shakespeare, Claudel, Péguy...) et travaillé entre autres avec Catherine Anne, Pierre Santini, 
Philippe Person et Jean-Luc Jeener.

Frédéric Merlo a été formé au Théâtre National de Chaillot (Antoine Vitez). Il a joué en 
France et à l’étranger des dizaines de rôles, pour l’écran ou la scène. Il a travaillé entre autres avec 
Guy Bedos, Gérard Lanvin, François Berléand, Guy Marchand, Nathalie Baye, Patrick Bruel, 
Sophie Marceau, François Morel,... On a pu dernièrement le voir dans Scènes de ménages à la 
télévision, à l’Opéra Garnier dans Béatrice et Bénédict d'Hector Berlioz, et au cinéma dans 
L’amour est une fête de Cedric Anger.

Texte et mise en scène

Nicole Gros a écrit une dizaine de pièces (De quelles amours blessées, La grenadine du 
café d’été, Aux survivants !Dis quand reviendra-t-il ?...). Elle a exploité son expérience théâtrale au 
service d’une écriture qui confronte souvent la petite et la grande Histoire, de même qu’elle 
confronte écriture théâtrale et scénaristique. 

Formée à l’Ecole Charles Dullin, elle a mis en scène plusieurs de ses textes, ainsi que de 
nombreux autres (Victor ou les enfants au pouvoir, Scènes de chasse en Bavière, La Nuit des Rois, 
La Dispute, Dom Juan …)

Plaisirs gourmands

Nelly Fantoni a créé en 2015 la société BOC(off) . Son idée originale est de proposer des 
repas beaux et bons sur le lieu de votre choix. Sa cuisine s'inspire des ses voyages et de la 
gastronomie mondiale, pour proposer des recettes modernes, savoureuses et équilibrées élaborées à 
partir de produits frais et de saison.

Benoît Szakow est caviste conseil chez BiBoViNo. seule marque à proposer des vins 
d’exception en cubi. Il laisse parler en priorité son coeur et ses papilles, pour privilégier les goûts 
justes et vous faire partager des émotions vraies.

Devis sur demande



Exemple de Menu

Salade de lentilles et  purée de brocolis au cumin
Boeuf mi-cuit à l’étouffée de girolles

Financier aux fruits rouges
Accompagnés de vins du sommelier     
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