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« Un jour, un jour tout simple… 

Solaires, liées l’une à l’autre par une affection gigantesque, Soledad 

et son Abuela prennent soin l’une de l’autre. À l’aide d’objets d’un 

quotidien archaïque, de souvenirs et de rêves bricolés, elles 

peuplent leur commune solitude pour le plaisir d’émotions presque 

naïvement retrouvées. 

Un jour, un jour si simple… 

Jour semblable à tous les autres jours de l’insolite duo, la mort 

s’invite dans leur quotidien, tranquille comme est la mort des vieux 

chez eux, avec humour et légèreté même. 

Alors ce jour, ce jour unique, de toute sa force vivante et joyeuse, 

Soledad accompagne Abuelita, à moins que ce ne soit l’inverse… » 

 

 

 



 

Conditions techniques 
 

• Spectacle de rue à partir de 7 ans 

• Durée : 50 minutes 

• Jauge : 200 personnes maximum 

• Espace scénique : Un espace de 6m X 6m est nécessaire au dispositif 
scénique circulaire. Le public est en hémicycle. 

• Sol plat et dur indispensable. 

• Le spectacle nécessite un lieu intime. Prévoir une alimentation électrique, 
une rallonge, une multiprise. 

• Régie Son dans l’espace spectateurs, équipement autonome. 

• Prévoir chaises ou bancs, 30 assises au sol sur des toiles sont prévues par 
l’équipe. Arrivée de l’équipe : minimum 4h avant la représentation 

• 1 loge disponible à l’arrivée. 

• Temps de montage et préparation : 3h 

• Temps de démontage : 30 minutes 

• Plan de feux sur demande 

 

Conditions financières 
 

• Une représentation : 1100€. À partir de 2 représentations : 800 € l’une. 
(Les représentations doivent avoir lieu dans une même salle sinon repartir au 
niveau d’une représentation isolée) 

• Défraiements : tarif syndical en vigueur. 

• Transport au départ de Toulouse : Décor + équipe : 0,561€ du km. 
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