
 
 

LES FACTEURS DE BUVETTE  

La Kermesse de Buvette 
 

Préparez-vous à partir pour un extraordinaire voyage musical ! Les Facteurs de 
Buvette vous feront explorer leur carte de cocktails sonores. Vous allez savourer 
chansons, histoires et breuvages au son d’un piano cocktail bastringue. Tenez-vous 
bien, les Facteurs de Buvette vont faire chanter vos oreilles et valser vos papilles !  
 

 
 

Présentation de l’entresort  

Les facteurs (Mimine, Momon et Milor) vous emmènent dans leur univers insolite et 
exquis autour de leur piano modifié, la « tireuse à mélodie ». Chaque note de cette 
machine chromatique est reliée à un délicieux breuvage coloré, le tout se mélange 
en musique … il y en aura pour tous les goûts !   

Durée : 3-4 sessions de 45 min -  Jauge : 200   -   Tout public      
 

Note d’intention 

La Kermesse de buvette est un entresort musical, burlesque et immersif, inspiré de 
l’univers de Boris Vian. Le public se retrouve à la fois dans un troquet parisien 
d’époque et un fabuleux laboratoire de curiosités. Au rendez-vous : mini-jeux 
forains, cocktails musicaux jazzy et anecdotes de comptoir savoureuses ! Les 
commandes de cocktails seront des plus mouvementées !  
 



 
 

Présentation de l’équipe  

Mimine (Marina Galliot) : chanteuse ayant « le cabaret à l’âme » depuis son plus 
jeune âge, elle croise le chemin des Facteurs de Buvette et trouve immédiatement 
sa place dans l’équipe. Les deux compères n’attendaient qu’elle ! 

Momon (David Chatel) : constructeur en chef et curieux de pianos, le machiniste 
Momon a relevé le défi de monter de toute pièce un Piano-Cocktail, la « tireuse à 
mélodie », en 30 jours et 29 nuits !     

Milor (Millo Pénault) : presque né sur un piano, il passe des années à pianoter de 
bar en bar … jusqu’au jour où il rencontre Momon avec qui il crée la compagnie des 
« Facteurs de Buvette » et devient le pianiste officiel du Piano-Cocktail.  

 

 

 

Contact 

Email : lesfacteursdebuvette@gmail.com             Site : lesfacteursdebuvette.com 

Artistique 
Millo Pénault 

(+33)06.67.74.40.17 

Technique 
David Chatel 

(+33)06.82.99.82.66 

Administratif 
Marina Galliot 
06.49.73.06.45 

 

Diffusion 
Claire Jassin 

06.72.07.92.90 
 



     

 

       

 

     

 



         

 

          

 

     


