CHOUM COMPAGNIE
13 rue Marx Dormoy 30250 SOMMIERES
04.66.80.16.76 – 07.60.67.30.34
choum-compagnie@orange.fr
www.choumcompagnie.net
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Le spectacle

« V’la le bon vin » Paroles à boire

Un décor composé d’un tonneau, d’une table, 3 chaises, lumière plein feux.
Loulou, caviste, installe sa table et ses chaises. Il chante Brassens : « Le vin ».
Arrive Jaja, un habitué des lieux. Un dialogue de brèves de comptoir
s’instaure. Puis c’est Marie-Christine qui les rejoint et ils vont alors enchaîner
poèmes, textes d‘auteurs, chansons et autres brèves (Baudelaire, Fallet,
Pirotte, Dimey, Colette, Brassens, Ferrat, Nougaro, Gourio….).
Les trois personnages magnifient le vin en le déclinant sous toutes ses
formes. Durant une heure, les complices surprennent par la diversité des
textes et entraînent le spectateur dans un spectacle jubilatoire et
truculent.
Un spectacle tout public

Un franc succès déjà !
Au

- Domaine du Mas Montel (Aspères)
- Domaine de Massereau (Sommières)
- Domaine de Christin (Junas)
- Domaine de Clavel (Assas)

Dans les salles :
- « Kedez » (Sommières)
- Théatre magic (Nîmes)
- Théâtre « Au Bout Là-Bas » (Avignon)
En plein
-

air :
« Vino Circus » (Assas)
Le caveau d’Héraclès (Aigues Vives)
Jardin privé (Combas)

La Choum compagnie
Fondée en 1998 et basée dans le Gard à Sommières, elle œuvre pour la
formation, la promotion et le développement théâtral à travers ses créations
et ses mises en scène de textes contemporains.
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Metteur en Scène
et Comédien
Marc GERALDY

Créateur de « La Choum Compagnie ». Il aborde la
mise en scène et réalise ses propres spectacles tels
que : « La Légende d’AMISTOUS » spectacle de rue,
« L’éloge au mariage » farce médiévale, « Si le vin
m’était conté, la balade du vin ». Il a joué les auteurs
Tchékov, Reza, Musset, Shakespeare, Alègre, Jarry, …
et anime de nombreux cabarets littéraires.
Dans le rôle de LOULOU

Elle interprète principalement les spectacles
réalisés par la Choum Compagnie tels que « La
légende d’Amitous », « Les mendiants de
l’amour », « L’éloge au mariage », « Histoire à
lire debout », « Si le vin m’était conté » et
participe à des lectures publiques.

Comédienne
Josette MORAND

Dans le rôle de MARIE-CHRISTINE

Comédien
et
Chanteur
Thierry SCHMITT

Formation et membre du Royhart Théâtre. Il joue dans
« Humulus le muet » de Jean Anouilh ainsi que
« Conversation après enterrement » de Yasmina Reza. Il
est aussi conteur et participe à de nombreuses lectures
publiques.
Dans le rôle de JAJA
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FICHE TECHNIQUE
ESPACE SCENIQUE MINIMUM :
Ce spectacle peut se jouer aussi bien en salle qu’en extérieur.
Ouverture 5 m
Profondeur 4 m

Matériel de la Compagnie :
DECOR (1 tonneau, 1 table de bar, 3 chaises, 2 casiers à bouteilles).
ECLAIRAGE (2 trépieds + 6 projecteurs 1000 watt)

Durée du spectacle : 1 h 10
Droits d’Auteurs : SACD DR Nîmes n°612374

Contact :
CHOUM COMPAGNIE
13 rue Marx Dormoy
30250 SOMMIERES
Choum-compagnie@orange.fr

Communication et diffusion :

Josette MORAND
07.60.67.30.34 ou 04.66.80.16.76.
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PRIX DU SPECTACLE
1 200pppp

Nous Consulter

La prise en charge des déplacements depuis Sommières (Gard) et des
hébergements pour trois personnes et les droits d’auteur sont à la
charge de l’organisateur.
Possibilité de jouer à la recette.
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MIDI LIBRE du 6 novembre 2015
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« Les globules rouge transportent l’oxygène, les globules blanc défendent l’organisme, les
globules rosés …. Je sais pas !!!!!! »

« Dis donc, j’ai vu une émission sur l’alcoolisme,
tellement elle était bien faite que ça m’a
donné envie de boire ».

« Enivrez-vous ! mais de quoi ? de vin de poésie,
ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous ! »
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« Je ne fais pas confiance aux fleurs, toutes les fleurs boivent, non seulement elles boivent
mais … »

« Curieusement, l’enseigne s’étale en
caractères majuscules : le Royal Bougnat »

« Remplis ton verre vide …. »
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