LES FACTEURS DE BUVETTE
« Ah ! Si j’avais 4.99 »
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 !

Un spectacle festif et crapuleux !
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 ! Le voyage est rythmé par la carte des cocktails et à chaque
escale découle du swing, des chansons d’époque et une ambiance unique … il y en
aura pour tous les goûts !
Durée : 90 min (version courte : 45 min) - Jauge : 200 (jusqu’à 600) - Tout public

Note d’intention
Le spectacle « Ah ! Si j’avais 4.99 » est un spectacle 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 :
comédie musicale, entresorts forains et anecdotes de comptoir savoureuses !

Le trio réinterprète des standards de Jazz influencés par le piano stride et ragtime.
Les textes sont pour la plupart revisités et contextualisés. Les morceaux sont
associés aux différents cocktails qui sont servis en musique par la tenancière
Mimine qui décide des prix selon son humeur ou à la tête du client. Le service des
cocktails est donc la base de toute l’interactivité du spectacle.

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.
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