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Prix de cession : 
1900 Euros TCC (3500 Euros les 2)

Frais kilomériques : 
0,60 Euros TCC/kilomètre
au départ de Bonnut (64)

Frais SACEM : 
à la charge de l'Organisateur 
Pas de droit SACD

Accueil de l’équipe en tournée :
• 3 personnes en pension complète de 

J-1 à J+1 (4, si chargé de diffusion)
• Repas chauds et équilibrés. 1 régime 

végétarien.
• Hébergement : 3 chambres simples  

(4, si chargé de diffusion).

Conditions financières

« La vieillesse, c’est quand on 
commence à se dire : Jamais je 
ne me suis senti aussi jeune » 

[Jules Renard]

Espace scénique : 10 m ouverture x 8 m profondeur x 4 m hauteur. 

IMPORTANT : Besoin d'un dégagement de préférence hors de la vue 
du public (4m long x 1,5 m prof x 3,2 m haut) à une distance de 10 m 
maximum pour stocker en bordure de scène côté jardin la SURPRISE.

• Endroit intime, sans nuisances sonores et visuelles, à l'abri du vent.
• Sol plat, en dur, lisse, plan, de plain-pied (pas de scène). 
• Fond indispensable sans passage derrière.

Conditions techniques (Voir Fiche technique)

Besoin d'une alimentation électrique 220V-16A 
à proximité de la scène. (Nous y branchons un 
faux bloc électrique).
La Cie 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

Possibilité de jouer en salle ou de nuit (Nous 
contacter)

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



Contact diffusion et tournées :

Orianne Block : diffusion@cielarbreavache.com 

  : +33 (0)6 78 75 57 44

Contact technique :

Antoine Boulin : info@cielarbreavache.com

  : +33 (0)6 81 51 38 26

www.cielarbreavache.com

Ce spectacle a été créé avec le soutien de Ferme d'Héliacynthe 
et du Café Boissec. Création 2013,

Crédit photos : Jessica Nativel Pitchographie.
Mise en page : graphikarbre.com

Monsieur et Madame POISEAU sont deux vieux 
comme on se rêve, qui se connaissent par cœur et 
s’amusent sans cesse à bouleverser leurs habitudes.

Pour les 75 ans de Madame, Monsieur POISEAU a vu 
les choses en grand : il lui a organisé un goûter d’an-
niversaire surprise. En ramenant secrètement dans 
la rue toute une partie de leur cuisine pour préparer 
leur recette favorite, il a tout prévu, ou presque...

Sa femme, lui-même et vous, n’êtes pas au bout de 
vos surprises : des rires, des farces, une recette déca-
dente vont ponctuer ce goûter d’anniversaire qui va 
se révéler hors du commun.

C’est un spectacle de théâtre de rue, universel, sans paroles, rythmé 
par des rires, des bruits, des silences et une bande son des années 60. 

Cette histoire s’inscrit dans l’espace public et y trouve sa force ; en 
interaction avec l’environnement de la rue, le couple cherche à vous 
rencontrer et vous faire partager cette fête d’anniversaire.

De Léa Blanche Bernard et Louis Grison  
Avec Louis Grison et Macha Léon  

Direction d'acteur : Antoine Boulin  
Regard exterieur : Yvo Mentens  

Genre : Humour visuel, théâtre gestuel sans paroles  
Durée : 60 minutes

Que peut-on contre la mort, 
contre la vieillesse?

A défaut d’avoir trouvé l’élixir 
de jouvence, nous usons de 

l’espace scénique pour y jouer 
l’impossible.


