
La Compagnie La Trébuche présente

  noël 
dans ma valise

Spectacle 
en famille



Le spectack

Créé et interprété parTous les enfants, ceux de 1930 à 
nos jours, jouent et s’inventent des 
univers et des super-pouvoirs…
Bertille retrouve son enfance 
en récupérant cette valise. Les 
mômes d’hier et d’aujourd’hui la 
suivent au fil de ses histoires, de 
ses chansons et de ses farces…

Sur la scène, un fauteuil rouge, cossu dans un intérieur 
un peu désuet... Bertille, la petite quarantaine, arrive 
chargée de cartons et d’une grosse valise dont elle extrait 

ses rêves d’enfant.

S’adressant au public comme à sa famille, Bertille 
redevient une petite fille de 8 ans pour nous faire découvrir 

ses trésors retrouvés.

Au cours du spectacle, Bertille nous propose une liste de cadeaux 
tout droit sortis de son imaginaire répondant ainsi à ses besoins et 
préoccupations de petite fille. Elle invente des jouets et des machines 
extraordinaires. Une liste singulière, extravagante et poétique à des 
années-lumière du marketing et de la publicité.



Créé et interprété par

Pour certains ce sera le souvenir 
d’une fête religieuse pour d’autres 
la Saint-Sylvestre, mais pour 
Bertille c’est le bonheur de vivre un 
moment magique et précieux avec 
ceux qu’elle aime : sa mémé, son 
papi, ses tatas, tontons, cousins 
et parents. Une famille au grand 
complet !

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...

Bénédicte Humeau-Gallard



Spectacle tout public à partir de 4 ans
Durée du spectacle : 45 minutes

Jauge : 100/120 personnes 
Espace scénique : mini 5 m x 4 m 

Noir dans la salle obligatoire
Prise : 220V

Lumière et son autonome
Montage : 3h00

Démontage : 1h30

Condissions financières 
Représentation : 600 euros TTC

Défraiements : Repas, boissons et hébergement en singles pour 1 personne 
(+ 1 accompagnateur sous réserve)

Déplacement : 0,48 € TTC/km 
Spectacle produit par la Cie La Trebuche (non assujettie à la TVA)

Contact 
Mairie Annexe - Concourson-sur-Layon
27 rue nationale 49700 Doué-en-Anjou

compagnielatrebuche@gmx.fr
www.latrebuchecompagnie.org

Tél : 02 41 29 77 21 / 06 38 03 67 16

Compagnie La Trébuche - Licence N°2-1087676

Rensègnements 
techniques


