
 

Une pièce policière hum or ist ique 

de 

Jennifer  Moret  et  de Car los  Lafuent e

LES VENGEURS

DEVENIR PARTENAIRE

  

LE FLOWER KILLER
Inspirée de la célèbre sér ie Chapeau m elon et  bot t es de cuir



 

Une enquêt e policière au t héât re.

Les vengeurs - le flower killer est une pièce policière 
humoristique, farfelue et divertissante inspirée de la 
célèbre série télévisée Chapeau melon et bottes de 
cuir. Six comédiens pour onze personnages, il s'agit 
d'un projet qui se veut ambitieux mais qui souhaite 
aider à l'émergence des jeunes comédiens 
professionnels. Ce spectacle se jouera à Paris au 
second trimestre 2021. Il est actuellement en 
productions. En associant votre nom à cette enquête 
policière, soyez pour vos collaborateurs et vos clients 
acteur d'un projet artistique en aidant à l'émergence de 
jeunes artistes et à la diffusion de la culture. Car nous 
pensons que le divertissement est la première marche 
qui amène à la culture. 

PARTENARIAT



Nous vous proposons plusieurs 
niveaux de par t enar iat s:

1 - Pour  1 500?

Voici ce que nous vous proposons 
comme contreparties:

- Votre logo sur tous nos supports de 
communications (Affiches, flyers, site 
internet, teaser,...)

- Un billet à tarif réduit pour l'ensemble 
de vos collaborateurs + une affiche du 
spectacle.

2 - Pour  2 500?

Voici ce que nous vous proposons 
comme contreparties:

- Votre logo sur tous nos supports de 
communications (Affiches, flyers, site 
internet, teaser,...)

- Une distribution de votre flyer à 
chaque représentation

- Un billet à tarif réduit pour l'ensemble 
de vos collaborateurs + une affiche du 
spectacle

    

NOS PARTENARIATS



3 - Pour  5 000?

Voici ce que nous vous proposons comme 
contreparties:

- Votre logo sur tous nos supports de 
communications (Affiches, flyers, site 
internet, teaser,...)

- Une distribution de votre visuel à chaque 
représentation

- 10 invitations pour vos clients

- Un billet à tarif réduit pour l'ensemble de 
vos collaborateurs + une affiche du 
spectacle

4 - Pour  10 000?

Voici ce que nous vous proposons comme 
contreparties:

- Votre logo sur tous nos supports de 
communications (Affiches, flyers, site 
internet, teaser,...)

- Une distribution de votre visuel à chaque 
représentation

- 20 invitations pour vos clients

- Un billet à tarif réduit pour l'ensemble de 
vos collaborateurs + une affiche du 
spectacle



  

 5 - Pour  15 000?

Voici ce que nous vous proposons comme 
contreparties:

- Votre logo sur tous nos supports de 
communications (Affiches, flyers, site 
internet, teaser,...)

- Une distribution de votre visuel à chaque 
représentation

- 30 invitations pour vos clients

- Un billet à tarif réduit pour l'ensemble de 
vos collaborateurs + une affiche du 
spectacle

6 - Pour  20 000?

Voici ce que nous vous proposons comme 
contreparties:

- Votre logo sur tous nos supports de 
communications (Affiches, flyers, site 
internet, teaser,...)

- Une distribution de votre visuel à chaque 
représentation

- 30 invitations pour vos clients

- Un billet à tarif réduit pour l'ensemble de 
vos collaborateurs + une affiche du 
spectacle

- Un cocktail pour 50 personnes avec 
l'ensemble de l'équipe artistique sera 
organisé pour vous .

ou 

La cont repar t ie  de vot re choix  à déf in ir  
avec nous.



LA PIÈCE

 Emmy Perle et Joe Speed sont 
chargés d?enquêter sur la mort 
mystérieuse de plusieurs 
pervenches. Au cours d?une 
enquête haletante, drôle et écolo, 
ils vont mettre à jour un 
gigantesque complot destiné à 
déstabiliser le pays?  

Contactez -nous par téléphone :

Jennifer  Moret  au 06 63 27 44 20  

ou par mail:

jm product ions1979@gm ail.com  

Et discutons de la meilleure manière d'impulser ensemble la 
production de spectacles et la diffusion de la culture grâce à vous. 



  

 JM Product ions ... Le divertissement qui amène à la culture.

Créée en 2008, cette compagnie de théâtre a pour but la création et la 
diffusion de spectacle vivant.  Sa ligne de conduite est de faire un 
théâtre populaire et divertissant mais exigeant qui amène à la culture 
et à la découverte du théâtre. Elle soutient des textes de jeunes 
auteurs contemporains mais aussi en actualisant le théâtre classique ; 
proposer une relecture des textes du répertoire afin de les faire 
découvrir ou redécouvrir au plus grand nombre. 

Elle a aussi pour objectif de mêler dans un même spectacle plusieurs 
disciplines artistiques : musique, chant et danse?  ! 

En parallèle de ces activités de créations et de diffusions, elle 
développe avec la mairie de Saint-Ouen  différentes actions culturelles 
pour permettre l'appropriation  par tous et partout des contenus 
artistiques et des pratiques culturelles. 

Avec ses trois créations actuellement en production , Les vengeurs - le 
flower killer , Les petits contes de la Crypte et Betty, JM Productions 
souhaite développer une thématique autour du thriller en s'inspirant 
des séries télévisées et du cinéma. 

Cont act :

JM Productions: 25, rue Jule Verne 93 400 Saint Ouen

Siret: 814 126 108 00020

APE: 9001Z

Licence: 2 - 1116429

Mail: jmproductions1979@gmail.com

Téléphone (porteur du projet - Carlos Lafuente): 06 17 74 84 37

Téléphone (chargé de productions): 06 63 27 44 20

Sit e: www.jm product ions.websit e

LA COMPAGNIE
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