


RESUME 

Enfin une mission intéressante pour notre docteur ! 

 

 

Sofia est en détresse car elle n'arrive pas à contrôler 

ses crises de colère. 

Elle fait donc appel à un docteur pas tout à fait 

comme les autres pour l'aider pour l’aider… 

 

 

Lorsque celui-ci lui rend visite, cela ne va du tout se 

passer comme prévu... En effet, Mélodie, l'assistante 

du docteur, va débarquer et provoquer une 

catastrophe ! 

 

 

Une aventure où vont se mêler des potions magiques, 

des chansons comiques, des colères cataclysmiques, 

des moments poétiques... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des rencontres pleines d'émotions et de 

rebondissements pour les petits et les grands... A 

partir de 3 ans. 
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PERSONNAGES 

Phil ‘ : Un docteur booké, surbooké, overbooké… 

Dès qu’un patient l’appelle pour son trop plein 

d’émotions, il accourt avec ses potions ! 

 

 

 

 

Mélodie : Assistante du médecin, elle 

est contrainte de l’attendre au labo… 

Et ca commence sérieusement à  devenir 

un fardeau. 

Son rêve : Partir en voyage avec Phil’ 

Avec son caractère bien trempé et son répertoire 

musical aiguisé, elle va tout faire pour y arriver. 

 

 

 

Sophia : Petite fille déprimée par ses crises 

de colère qu’elle n’arrive plus à contrôler, elle 

espère obtenir l’aide du docteur Phil’ pour  

pouvoir redevenir une enfant comme les autres. 

 

 

 

 

Dr Myopus : Banni du royaume de Calendou, il reste 

seul et ronchon chez lui… Ses mésaventures lui ont 

fait tourné le dos à la médecine. Mais avec Sophia, il 

retrouvera peut-être l’envie d’avoir envie ! 
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TECHNIQUE 

L’univers de Phil’ et Sophia nécessite : 

   - une ouverture au cadre de 6m* 

   - une profondeur de 4m* 

   - une hauteur sous perches de 3m* 

 

La lumière est composée au minimum de : 

   - 4 pc 1000 (Face) 

   - 2 par 56 (Contre) 

 

Le montage se fait 2h avant et le démontage à 

l’issue de la représentation. 

 

 

Spectacle de 45 minutes environ 

pour un public de 3 à 10 ans 

Tarifs : Nous consulter 

 

 

* Les dimensions sont données à titre indicatif et notre scénographie 

pourra s’adapter aux environnements plus petits. 
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LA FATCH’ 

Avec la rencontre de plusieurs professionnels, 

et une détermination sans faille, « La Fatche 

de Compagnie » est née en 2015. La comédie 

"Le Grumeau" en fut le premier spectacle qui a 

vu le jour en 2016 à Marseille avant de se 

jouer sur Paris. 

 

 

Partageant les mêmes attentes et les mêmes projets 

autour de l’écriture, de l’adaptation et de la mise en 

scène, il était naturel d’en arriver à ce que la Fatch' 

porte ses propres créations. 

 

 

Après plusieurs expériences dans la comédie, nos 

artistes ont su porter la création de spectacles jeunes 

publics. Ils ont ainsi pu collaborer à la création de 

« La princesse de Noël » dès la première année. 

Pour cette 2
e
 saison, c’est « Un réveillon plein 

d’émotions » qui  voit le jour ! 

 

 

Nos comédiens prennent plaisir à distiller émotions 

et interactivité au grès de nos histoires, pour 

certaines déjà connues et d’autres sorties tout droit 

de leurs imaginations, qui restent tout aussi ludiques 

que pédagogiques ! 
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LA FATCH’ 

La Fatch’ a également créé « Le Coffre à contées » 

pour partager le plaisir de la lecture avec les plus 

jeunes. Elle propose ainsi de faire découvrir ou 

redécouvrir les contes les plus célèbres. 

 

 

D’autre part, notre compagnie poursuit son 

développement avec la préparation de nouveaux 

spectacles mais également des activités autour de 

l'improvisation avec différents partenaires sociaux et 

en lien avec le monde de l'entreprise. 

 

 

Si le fruit de son travail se trouve généralement sur 

scène, la Fatch’ souhaite stimuler la créativité, être 

force de réflexion et sensibiliser les publics en 

favorisant l’échange et en instaurant du dialogue 

autour des arts vivants dans de multiples contextes et 

aussi bien avec les adultes de tous âges qu’avec les 

plus petits ! 
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ARTISTES 

Emmanuelle Targhetta 

Comédienne, professeur de théâtre et auteure 

 

Elle se forme sur Aubagne avant d’intégrer en 2003 la « Troupe 

du Songe », sous la direction de Jean Duvert, avec laquelle elle 

jouera des pièces mêlant humour, drame, dérision et réalisme 

telles que « Le Songe d’une nuit d’été » ou encore « Le goûter des 

Généraux » (Boris Vian), pièces sélectionnées et primées à 

plusieurs reprises dans les festivals de la région Paca (Festhéa 

Paca, Coup de cœur Annecy...). 

 

En 2010, elle crée la compagnie « Tête de litote » avec laquelle 

elle produit, crée et adapte des pièces tout public comme « Tout 

feu, tout femmes », « La méthode Chloé », « Une mémoire 

d’éléphant dans un magasin de porcelaine », et des spectacles 

pour enfants  comme « La sorcière Babayaga » 
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Cédric Challier 

Comédien, improvisateur et auteur 

 

Entraîné dans l’improvisation durant sa formation d’ingénieur 

en 2005, il entre quelques mois plus tard dans l’école du Divadlo 

Théâtre à Marseille et intègre 3 ans plus tard la Compagnie 

Entr’Acteurs. 

 

Il joue dans de nombreuses comédies telles que « Les brèves de 

comptoir », « Les boulingrin », « WE en ascenseur » et divers 

spectacles pour enfants comme « Les 3 oranges de Noël » ou 

encore « Histoires de chevaliers, princesses et dragons ». 

 

Cette passion débordante le pousse à se former professionnellement 

à partir de 2012 d’abord chez Jacques Lecoq puis au Studio 

Muller. Depuis 2014, il participe au Cafoutch’Impro, spectacle 

d’improvisation, et fait partie de l’équipe d’animation du Fieald 

Marseille. 



CONTACTS 

La Fatch’ 

Siège 

17 rue Jacqueline Pourrière 

13821 La Penne sur Huveaune 

www.lafatch.com 

 

contact     @      lafatch.com 

 

06 16 998 447 
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