
C’est sûrement 
le Grand-père 

ou
la Grand-mère 
de quelqu’un…

Un  prétexte, un  moment 
de bonne humeur pour 
rendre hommage à tous 
ces grands- parents.

Spectacle 
intergénérationnel



Le spectacle 
Martine Dubois ( chercheuse en généalogie)  et Danièle Potier (son assistante) 
proposent une   Conférence - Lecture- Spectacle sur le thème des grands parents : 
"C’est sûrement le grand-père ou la grand- mère de quelqu’un…"

L’espace est petit à petit habité par des témoignages écrits et sonores, par des 
histoires personnelles ou non, par des images, des photos souvenirs. Avec une 
dose d’humour et une pincée d’absurde, Martine et Danièle  offrent un voyage au 
croisement des générations où l’émotion affleure. 

Notre spectacle aborde le thème des grands-parents dans sa généralité. Il soulève 
des questions sur la généalogie, le temps passé, présent et futur. Il souligne 
l'existence du lien intergénérationnel, et renforce le fait que l'histoire individuelle 
peut rejoindre l'histoire collective.

De ce fait, il peut fort bien introduire des sujets d'études, d'échanges et de 
discussions entre les enfants et leur famille, c’est pourquoi nous souhaitons ce 
spectacle familial.

Il est important pour nous de jouer dans des lieux qui valorisent  l’échange entre 
générations : Bibliothèques, médiathèques, centres sociaux, salles de spectacle…

Création musicale : Sébastien DUBOS

Spectacle créé et interprété par :



Nathalie Bauchet
    
Comédienne, elle fait partie de l’équipe du 
Rire Médecin, (clown à l’hôpital) depuis 
1996. Elle travaille avec diverses compagnies 
depuis 20 ans (théâtre jeune public, théâtre 
de rue, théâtre de prévention, mises en 
scène, lectures musicales…). Bref, sa valise à 
roulettes est toujours prête pour de nouvelles 
aventures.

Bénédicte Humeau-Gallard
Comédienne, marionnettiste,  chanteuse, 
plasticienne depuis 20 ans, travaille pour 
diverses compagnies telles que la compagnie 
La Trébuche, la compagnie A Travers Champs, 
Zig Zag production et la compagnie Vent Vif...

Création musicale : Sébastien DUBOS

Spectacle créé et interprété par :



Renseignements techniques :
Spectacle en fixe 

Public : spectacle tout public à partir de 7 ans

Durée du spectacle : 50 minutes

Jauge : 100/120 personnes en intérieur 
250 personnes en extérieur

Espace scénique : minimum 5 m x 6 m 
(avec possibilités de s’adapter au lieu)

Prise : 220V
Lumière : (faces + éclairage indépendant) Si salle équipée + technicien 

(voir ensemble plan de feu et son)
Intérieur : Montage : 3h00 Démontage : 1h30

Extérieur : Montage : 1h00 Démontage : 0h40

Contact :
Email : compagnielatrebuche@gmx.fr 

Téléphone : 06 38 03 67 16
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