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La Part des Anges, un spectacle destiné à rendre 
service à ceux qui veulent promouvoir un bon vin 
ou un bon terroir.

Conditions techniques

Benoit Ramos

Jordi Cardoner

Benoit Ramos, comédien, improvisateur, auteur du 
spectacle « Le Silence de Seifoudin », et du spec-
tacle « Les légendes de la Terre du Milieu »   
adaptation de l’œuvre de J.R.R Tolkien, conteur.

Jordi Cardoner, humoriste, conteur, comédien, 
improvisateur, est également auteur des contes de 
« La Part des Anges ». Il a également revisité les 
contes populaires (« Blanche Neige décongelée », 
« Cendrillon combien tu chausses ? » ou encore     
« Les Trois Petits Cochons, Opéra Pork »). 

La Part des Anges est une réécriture des contes traditionnels et des 
mythes liés au vin, mêlant des histoires, des sketchs de fiction, pour 
en faire au final un one man show dynamique, convivial, et interactif 
à déguster un verre à la main….

Le spectacle

Quand un alcool est mis à vieillir une partie de son  volume s'évapore. On l'appelle "la Part des Anges"...

La Compagnie BAO

Ce spectacle peut être organisé de différentes façons 
en intérieur comme en extérieur : le conteur peut se 
promener entre les tables lors d'une dégustation, ou 
d’une exposition sur le vin, il peut également conter 
en plusieurs parties lors d'un repas, lors d’une balade 
contée ou encore sur une scène prévue à cet effet.  
il est possible d'adapter ce spectacle pour des        
occasionsoccasions particulières. Nous pouvons introduire dans 
nos histoires par exemple des noms de domaines 
locaux, de caves, de cuvées spéciales, etc... . Il ne 
nécessite aucune technique, aucune installation parti-
culière, aucun décor. 

Les créations Conte de la Compagnie BAO s’inscrivent dans ce qu’on 
appelle le « Renouveau du Conte ». Il ne s’agit pas de spectacles de 
contes traditionnels, mais de véritables créations théâtrales            
contemporaines contées. Ainsi le conte prend parfois des tours plus 
proches du théâtre de rue, du clown, du café-théâtre. 


