L'HISTOIRE

Le décor est minimaliste : la scène se déroule devant une porte.
Un livreur, BOB, attend devant avec ses cartons. Et voilà le début de la fin :
se livrant à un pillage en règle, BOB devient, avec plus ou moins de succès,
prestidigitateur, équilibriste...
Créé en 2007, ce spectacle a été joué plus de 600 fois, en festival de rue
et autres évènements en France et à l'étranger (Espagne, Italie, Suisse,
Belgique, Angleterre, Guyane).
C'est à chaque fois une rencontre, toujours différent, ce spectacle se
nourrissant de l'espace, du public, du moment.
De et avec : Louis Grison

Transports en tout genre

Mise en scène : Noémie Lecharpentier & Antoine Boulin avec la complicité
de Christophe ANDRAL (Compagnie Bougrelas) & Léandre RIBERA.

THÉÂTRE & MAGIE DE RUE
Prix du jury et du public
au festival Bastid’Arts 2008
à Miramont de Guyenne.
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La compagnie L’Arbre à Vache présente

A qui enverrait-on une plante rabougrie en phase terminale de
déshydratation, un réveil d'avant-guerre ou une pomme déjà croquée ? Et
comment réagirait le livreur si on lui posait un lapin devant tout le monde ?
Et s'il décidait alors de s'amuser avec son public d'un jour, au son de son
vieux poste à cassettes ?

spectacles de

www.cielarbreavache.com

Spectacle Coup de coeur 2009,
Festival international
de théâtre de rue d’Aurillac,
rédaction du quotidien La Montagne.

Voilà un spectacle qui ne cesse de surprendre
tant l’irrésistible Louis Grison, dit BOB, manie
avec habileté l’absurde, le second degré… Il
déballe une cargaison de plantes vertes, fruits et
légumes, balai, réveil… de gags et de numéros de
magie désopilants.
Thierry Voisin, Télérama, septembre 2011

CONDITIONS TECHNIQUES

CONTACT DIFFUSION
ET TOURNÉES

• Durée : 38 minutes.
• Espace scénique : 8 m ouverture x 8 m profondeur x 4 m hauteur.
• Pas de scène, une facade d'un batiment avec une porte fermée à clef,
sans passage derrière, où nous pouvons aller frapper pour une livraison.
(Si impossible, nous avons une fausse porte, nous contacter).

Orianne Block

Mobile : +33 (0)6 78 75 57 44
Mèl : blockorianne@gmail.com

• Besoin d'une alimentation électrique 220V-16A.

CONTACT TECHNIQUE

• L’Arbre à Vache fournit un système de
sonorisation pour une jauge de 500 personnes
maximum.
(300 personnes si l'espace est très
ouvert). Au delà : renfort son à fournir

• Pour l'étranger : ce spectacle voyage en
avion (Nous contacter)

Mobile : +33 (0)6 81 51 38 26
Mèl : info@cielarbreavache.com

CONDITIONS FINANCIÈRES
• Prix de cession : 1200 Euros TCC (2000 Euros les 2)
• Frais kilomériques : 0,60 Euros TCC/kilomètre (au départ de Bordeaux)
• Frais SACEM et Spedidam à la charge de l'Organisateur / Pas de droit
SACD
• Accueil de l’équipe en tournée :
- 2 personnes en pension complète de J-1 à J+1 (3, si chargé de
diffusion)
- Repas chauds et équilibrés. 1 régime végétarien.
- Hébergement : 2 chambres simples (3, si chargé de diffusion).
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• Possibilité de jouer en salle ou de nuit
(Nous contacter)

Antoine Boulin

spec

www.cielarbreavache.com

