Chers amis, bonjour,
Nous sommes heureux de vous inviter à un nouveau spectacle dans notre cave :

100mgMatinMidietÇoir
par la compagnie MidiMoinsCinq
Conférence spectaculaire sur le café, avec digressions philosophiques, chansons originales, jeux
d'argent et métaphores de la vie à partir de cette boisson si répandue et pas si innocente...

Le vendredi 16 mars à 20h30
dans la grande cave du Château de Javernand
Marc Sollogoub est un ami de longue date, que certains ont pu voir déjà chez nous avec sa
compagnie Théâtre d'Ô. C'est un chanteur hors pair, un comédien très généreux et prolifique dans
son jeu, drôle et percutant ; son compère Olivier Bracco doit être du même acabit. Ce nouveau
spectacle a déjà bien tourné, plébiscité par tous, notamment sur les festivals de Châlon et Aurillac
l'été dernier . Nous vous garantissons une excellente soirée !
Ouverture de la cave et du bar de 19h30 à tard (spectacle à 20h30).
Petite restauration sur place.
Le prix d'entrée est de 10€, la recette sera intégralement versée aux artistes.
Le spectacle est accessible aux ados à partir de 10 ans (Marc et Olivier jouent la veille dans un
Lycée de Villefranche sur Saône). Entrée gratuite pour les -15ans.
Nous vous conseillons de réserver, par retour de mail.
Enfin, notez que nous chaufferons la cave pour l'occasion, mais que cela ne vous dissuade pas de
mettre vos grosses chaussettes.
Pour ceux qui ne connaissent pas notre domaine, vous trouverez sur notre site www.javernand.com
les indications pour venir à Javernand. Suivez alors les flèches "Château de Javernand" qui vous
guideront au bout de "l'impasse de Javernand", jusqu'à la cave.
Culturellement,
Arthur, Perrine, Pierre et Mathilde
Pour ceux qui veulent en savoir plus, voici la présentation du spectacle par les artistes :
la Compagnie MidiMoinsCinq
compagnie de théâtre de rue et d'impromptus prémédités et informatifs
vous présente:
100mgMatinMidietÇoir
conférence poélitique sur le café
Synopsis:
Deux compères nous racontent comment le grain du caféier a changé l'humanité… depuis la Mer Rouge jusqu'à nos
veines.
Alors venez goûter au contenu de notre tasse : un petit conte serré, de l'argent noir, une digression équitable, une
chanson italienne… quoi d'autre ?

ou version plus étoffée:
Un café? Oui! Un americano! Un noir allongé! Bien frappé...
Ça réveille, ça permet de se réunir, c'est bon l'amertume...ça pousse comment d'ailleurs?
Mais ça participe à l'expropriation de certain peuple en Ouganda, au Vietnam, au Mexique. Historiquement,
ça provient du commerce triangulaire, c'est le descendant du trafic d'arme, d'alcool, et d'esclave.C'
est le produit le plus vendu dans le monde après le pétrole. C'est la boisson la plus bue après l'eau. 2,5
milliard de tasses de café sont bues chaque jour dans le monde.
Aïe, c'est donc plus compliqué que ça.
Mais à la fois il a toujours réuni les gens, il a peut-être provoqué le siècle des lumières (Voltaire
collectionnait les cafetières), il confère une autonomie financière aux insurgés du Chiapas en lutte contre
les inégalités du capitalisme ...
Alors où se réunir pour parler ? Q
u'en est-il de l'après café ?
Et si on torréfiait des pois chiches ?
Venez assister à notre conférence spectaculaire sur le café, avec digressions philosophiques, chansons
originales, jeux d'argent et métaphores de la vie à partir de cette boisson si répandue et pas si innocente...
Durée du spectacle : 50 minutes
Tout public à partir de 10 ans
Textes et musiques par le Midi Moins Cinq.
Création : 2015 premier jet/2016 finalisation
100 mg MatinMidietÇoir a été rodé et joué une quarantaine de fois dans des cafés associatifs, des
librairies alternatives, café-théâtre de notre coin (les Cévennes) et même plus loin (le Tarn, la Lozère la
Haute Loire...) et beaucoup en festival l'été 2017.

