
Le Bar baladeur
(Reprise 2010 - tout public, adaptation pour tous pays)

Une ode à l’eau, aux élixirs, à nos humeurs,
aux ambulants, au lait de maman...

Un spectacle chaleureusement-provocateur pour tout public !

Le Bar Baladeur
n’est pas un débit de boissons... mais un délit d’émotions !

• Tenu par Léonce à l’accordéonce, la frimeuse émouvante,
• Oscar l’otistique malabar au bar,
• Mamelon des sources, à la gouaille poético-caustique...

Sans avoir bu, vous êtes déjà grisés du tangage de leurs dérives, 
ivres au langage de leurs délires. Cette fraterie improbable 
vous embarque mine de rien jusqu’au profond de la terre,

au creux de la transe, sur les bosses de l’invraisemblance....

Aux heures apéritives ou noctambules,
ce spectacle de petite forme sème ici et là

interrogations, rires, images fortes
et tendres impertinences.

de
puis 1997 Synopsis

Déambulation : Au rythme de l’accordéon, ils dansent,
font valser plateau et torchons, alpaguent, aguichent
et invitent les spectateurs à leur « apéro musical ».

Ils se posent : Oscar méticuleux sert un verre, Mamelon puise 
l’eau dans les nappes frénétiques pour la verser en cascade 
d’eau fraîche de ses tétons d’acier, Léonce à l’accordéonce

pimente l’action. Ils s’engatsent*, se titillent, enchaînent
catastrophes et petites prouesses, s’encouragent, jouent avec

le public en toute convivialité et fantaisie... Ils fuient les 
inspecteurs de la normalité... s’installent un peu plus loin pour 
servir deux verres et plus aux heureux élus, stars d’un instant 

de tendresse jubilatoire sur le pavé…

       Le Bar Baladeur a été invité dans de multiples festivals des 
arts de la rue, inaugurations, évènements & tous types de fêtes.
Le spectacle a sillonné la France : Chalon, 

Aurillac, Amiens, Valréas, St-Nazaire,
Nevers, Strasbourg, Perpignan, St Denis,

       Paris, Marseille… l’Espagne : Madrid ; 
le Luxembourg et la Belgique : Bruxelles, 

Charleroi ; la Suisse : Festival Paléo Nyon, 
Genève, Yverdon Expo 2 & à Montréal.

Avec : Max Bernery, Véronique Renard & Annie Rhode
Trois comédiens hors pairs et tout terrain

De l’ordinaire à l’onirisme & l’humain à portée de main...

La compagnie Tout Samba’L
sème questionnements, rires, poésie au cœur des habitudes, 

dans la cité comme les villages, les sentiers ou la forêt...

Depuis 1983, théâtre de rue et aventures artistiques s’adressent 
à tous, à chaque thème son mode et ses articulations laissant 
place belle aux improvisations des comédiens, clowns, poètes, 
musiciens en osmose et contrepied à l’instant, au public et aux 
lieux investis. Les créations dénoncent avec une apparente légè-
reté, pour mieux toucher en profondeur. Elles déploient un ima-
ginaire luxuriant, de jeux, de mots, de situations inouïes, drôles 

et infi niment émouvantes... La compagnie rayonne depuis
la Cîmenterie (ventre d’art, de fouilles et de convivialité

à fl an de colline en Haute-Provence) et contamine
à ses passions tous les publics : professionnels ou

amateurs, enfants, adultes et handicapés...
au sein d’ateliers, rencontres

et stages artistiques.

Spectacles
La Cie Tout Samba’L prépare sa nouvelle création :

À tire d’ailes autour du personnage d’Adèle R.
& mijote un futur spectacle d’intervention.

Elle propose plusieurs spectacles :

• Les Zallumés (tout public - tous pays)
Illumination humaine à géométrie variable

• Exilod (tout public - tous pays)
Pérégrination amnésique

• Balades sous abat-jour (tout public)
Poésie à toucher du doigt

La compagnie co-organise, rencontres, stages,
travail in situ avec les habitants & autres aventures artistiques

sur mesure et démesure !

Contact
Compagnie Tout Samba’L - La Cîmenterie

Campagne des Arnaud, 04300 Forcalquier
téléphone : 04 92 75 30 77
courriel : info@toutsambal.fr

www.toutsambal.fr/blog
Mobile : Nini Rhode au 06 77 07 02 41

De l’ordinaire à l’onirisme & l’humain à portée de main...
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* s’embrouillent

La compagnie Tout Samba’L & la Cîmenterie sont soutenues par
la DRAC-PACA, la région PACA, le Conseil général

des Alpes-de-Haute-Provence et la mairie de Forcalquier...


