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"Hortense, Coquelicot et Rebecca, se ré-orientent. Après avoir navigué
sur la compagnie Human Airlines, les trois collègues sont recrutées par
Mademoiselle Imogène, patronne d'un salon de thé chic, fort soucieuse
des apparences, pour un service qui se veut aux petits oignons. Et si
parfois tout  n’est  pas bien huilé,  elles ont toujours le bon mot et  la
bonne chanson pour retomber sur leurs pattes.Quand vous ouvrirez les
portes de ce salon de thé, c'est tout un monde qui viendra à vous

Quel voyageur, de retour chez lui, n'a jamais eu entre ses mains une chose
parfumée d'un pays qu'il a visité ? 

Lequel n'a jamais été saisi par une effluve fugace le téléportant ailleurs ?
Qui ne s'est jamais fait madeleinedeprousté les narines lui faisant revivre un

épisode de sa vie ?

Les Elles du Vent vous invitent à un goûter cosmopolite joyeux et chanté.
Vous seront proposées des pâtisseries des 5 continents, illustrées musicalement par le trio
qui  puise  son répertoire  dans les  chants  traditionnels  du  Monde...  pour  le  plaisir  des
oreilles, du palais et de la vue : Un voyage sensoriel à travers le monde sans quitter sa
chaise.



A l'entrée de la salle, on accueille les spectateurs avec quelques douceurs, qu'ils seront
invités à déguster au fil du spectacle.
Six pâtisseries de type «réductions» et en boisson, bissap froid, thé à volonté, eau ... 

Pour le spectacle seul :
Nous venons avec les pâtisseries et les boissons préparées par nos soins embalées dans
des boites à gâteaux individuelles. Sur chaque table, une bouteille d'un litre de bissap
maison et une bouteille d'eau. 
Nous laissons le soin à la structure accueillante de prendre les réservations et de fournir
les  verres  en  verre  (c'est  plus  beau,  plus  agréable  au  contact  et  écologique)  et  les
serviettes en papier. Pour les verres, cela peut être ceux de la cantine municipale, par
exemple. 

Pâtisseries proposées : 
• Baklava (Turquie, Arménie Grèce...) fait maison
• Po'e banane coco (Tahiti) fait maison
• Litchee séché (Japon) acheté
• Banitsa amande et miel (Bulgarie) fait maison
• Brioche cannelle (Suède : Kanelbüllar, Finlande : Korvapuusti) fait maison
• Dulce de leche à la cuillère (Argentine) fait maison
• Loukoum rose acheté.
• Bissap (hibiscus gingembre) fait maison

Pour une action culturelle : 
Organiser une série de 4 ateliers-partage de 3 heures, avec des personnes fréquentant
les centres sociaux, associations, classe FLE, établissements scolaires, habitants etc …

L'idée  est  de chanter  en  cuisinant,  de  partager  des  chants  et  de  fabriquer  les
pâtisseries mangées lors du goûter en bénéficiant du savoir faire des personnes venant
d’ailleurs. 
Les usagers ne restent pas apprenants ou consommateurs d'atelier mais porteurs
de savoir tel que la cuisine ou le chant de leurs pays. C'est une occasion pour le trio
Les Elles du Vent de collecter des chants traditionnels d'autres pays et d'enrichir  leur
répertoire dans une ambiance détendue, entre amis dans une cuisine.
Les Elles du Vent  animent l’atelier  en coopération avec les animateurs du centre,  les
enseignants, etc... 

La restitution d'un ou deux chants lors du spectacle des Elles du Vent pourra être
envisagée avec les participants.

Pour les ateliers, la liste des pâtisseries ci-dessus n'est qu'une idée, elle sera adaptée au
grès des idées, des envies et des nationalités des participants.
Si  cette  proposition  vous  intéresse,  nous  vous  fournirons  les  flyers  d'appel  pour  les
inscriptions.




