
CONTACTS DIFFUSION

Cie L'Arbre à Palabres
Licences entrepreneur de spectacles : 
Catégorie 2 : PLATESV-R-2021-007370
Catégorie 3 : PLATESV-R-2021-007373
Siret : 81238269500029
Code Ape : 9001Z

Fanny ORAIN
C'Est Fait pour Vous

cielarbrapalabres.dif@gmail.com

06 66 11 71 70

Cie L'Arbre à Palabres

Cie Micado

Cie Micado
Licence entrepreneur de spectacles :
 PLATESV-R-2021-008415
Siret :  50124252300055
Code Ape : 9001 Z

Partageant des valeurs d'entraide et  l'exigence
de spectacles de qualité accessibles à 
tou-te-s, les compagnies L'Arbre à Palabres,
Micado et En Attendant Demain ont souhaité
vous proposer cette offre commune de
spectacles et de stages  afin de mutualiser
leurs moyens de création,  de communication, 
 et de diffusion.  Nous espérons vivement
répondre à vos attentes et envies.

SPECTACLES
L'ARBRE A PALABRES.DIF

Collectif de Diffusion
de Mutualisation  et de Solidarité

PECHEUR D'HISTOIRES  

Conte et théâtre miniature d'objets

Pierrot et Amélie s'animent sous les mains de
Thierry Rousse, dans un théâtre miniature où se
joue une scène de la vie d’un pêcheur mal en
veine mais qui tourne au merveilleux, car, ne
l’oublions pas, “Pêcheur d’histoires” est un
conte. 

Un conte qui nous interroge sur le respect des
océans et de la vie. C’est aussi une histoire
pleine d’humilité où règne le bonheur simple de
l’amour partagé.

 Durée :  20 mn
A partir de 3 ans

Cie En Attendant Demain

L'ARBRE A PALABRES.DIF
Collectif de Diffusion

de Mutualisation  et de
Solidarité

 + d'infos: 

www.thierryrousse-theatre.com



Dans le potager de Barnabé ne poussent pas de
légumes, mais des histoires. Quand Barnabé le
jardinier vous invite à entrer dans son potager, vous
risquez bien de vous retrouver propulsés au beau
milieu d’un conte, entre petit pois, citrouille, gland,
poule aux oeufs d’or, pommes de terre   . . et de
vivre un instant magique sur scène, car, les contes
du Monde entier, ou presque, naissent dans un
potager !

 Durée :  1 heure
A partir de 7 ans

Spectacle participatif en déambulation

www.thierryrousse-theatre.com

Spectacle Salle ou Extérieur
Enquête policière interactive

 Durée :  50  à 60 mn
A partir de 5 ans

www.compagniemicado.com

 + d'infos: 

LE POTAGER DES CONTES  

Ce spectacle aborde la relation entre les jardins,
les contes et la littérature.

L'INSPECTEUR CORNICHON 

Le grand inspecteur Cornichon vient d'arriver à
Cacaopui, le pays des sucreries, avec sa fille
Lucie. Mais un mystérieux personnage s'attaque à
toutes les usines de la ville. Une nouvelle
enquête des plus trépidantes commence. Mais
rien ne se passe comme prévu... les vols se
multiplient. Retrouver le coupable devient urgent !

Cette pièce aborde avec humour et finesse les
rouages de l'enquête policière. Le suspense et
les rebondissements tiendront en haleine les
enfants jusqu'à la dernière minute.

 + d'infos:  + d'infos: 

N O C T U R N E

Seul en scène
Théâtre et Danse

C'est l'histoire de Julie, une insomniaque. Dans la
pièce on va la suivre pendant une de ses nuits,
durant laquelle elle va nous livrer ses astuces
pour dormir. Elle va aussi nous confier ses
souvenirs, ses angoisses, son quotidien bousculé
par la fatigue, et son combat dans le monde
médical. Elle va se battre pendant cette nuit pour
dormir, mais elle se retrouve face à ce constat
qui s'impose à elle : Peut-elle vraiment agir sur
ses nuits ? Ou plutôt : Peut-elle vraiment agir sur
sa vie

 Durée : 1h15 environ 
A partir de 12 ans

https://www.facebook.com/AmelieLerouxComedienne

https://www.facebook.com/AmelieLerouxComedienne

