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Histoire de poireaux, de vélo 

d’amour et d’autres phénomènes 

 

Thème :  enfance, amitiés, marché ... 

Auteurs : Marzena Sowa et Aude Soleilhac   

Production : Bamboo Editions  

Conception et réalisation : bd BOUM  

 

C’est l’histoire de Vincent, 11 ans, qui adore accompagner ses parents 
maraîchers sur le marché, davantage pour y retrouver ses copains que pour 
vendre des poireaux. C’est l’histoire de son amour secret pour la fille de la 
fleuriste, Marie, à qui il rêve d’offrir une pomme de terre en forme de cœur. 
C’est l’histoire de balades à vélo, celles qu’il aimerait tant faire avec sa chérie, 
encore faudrait-il qu’il possède un vélo. Sans oublier Andréa, son rival italien, 
Madame Yola et sa cantine ambulante, les clients pittoresques qui 
déambulent dans les allées du marché… 

Dans cette ambiance simple et chaleureuse des étals, toutes ces histoires de 
poireaux, de vélos, d’amour et d’autres phénomènes se mélangent pour 
créer un tableau tendre et nostalgique de l’enfance. 

Possibilité d’un spectacle avec le barroco théâtre et la dessinatrice. 
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FICHE TECHNIQUE 

 

Composition :  

-  1 panneau de présentation (biographies, histoire, technique) (PVC 120 x 60 cm) 

-  40 cadres « fac-similés des planches  » (43 x 53 cm) 

Scénographie : 

- 1 étal, marchand de miel (1 table de 120 x 80 cm, 1 nappe vichy en toile cirée, 1 

parasol orange et le pied, 30 pots de miel) 

- 1 étal, marchand de poissons ( 1 plateau de 245 x 90 cm et 2 tréteaux, 1 pergola 

bleu et 4 pieds, 12 caisses à poissons, poissons en tissus) 

- 1 étal, marchand de légumes (2 plateaux de 200 x 80 cm et 4 tréteaux, 1 pergola 

écru et saumon et 4 pieds, 10 cagettes en bois dont 2 caisses de poireaux et 2 

caisses de carottes, 6 cagettes en bois pour rehausser) 

- 1 étal, marchand de fleurs (1 plateau de 245 x 90cm et 2 tréteaux, 1 nappe rose en 

tissus, 1 pergola fuchsia et 4 pieds, 12 seaux de fleurs) 

- 1 cabane, marchand de glaces (panneaux de la cabane, 1 vitrine de 200 x 50 cm, 

pots de glace, 2 supports à cornets, 1 panneau suspendu cornet, 1 présentoir à prix) 

- 1 remorque, marchand de frites (panneaux de la remorque, 2 roues, 2 étagères, 1 

pancarte, 1 friteuse, barquettes à frites) 

-  la cantine de Yola, (2 tables de 200 x 70 cm, 4 bancs, 1 pancarte, jeux : 3 puzzles, 

5 jeux de société, 2 jeux divers). 

 

L’exposition peut être propo-

sée sous différentes formules 

selon l’espace disponible. 

  

Lieu :
 

Intérieur de 80 m
2
 

Cubage transport : 

Véhicule type 20m
3 
ou type poids lourd 

 

Fiche technique détaillée sur demande 

 

 


