DEBOUT (rencontres culturelles dès potron minet) !
Chaque mois, une expérience culturelle au point du jour, au cœur du
fournil historique de la maison Poilâne, suivie d’un petit déjeuner convivial
à partager avec artistes et spectateurs.
LE CONCEPT
Aux premières lueurs du jour, une poignée de chanceux, les yeux encore pleins
de sommeil se pressent vers la rue du Cherche-midi… Au n°8, dans le fournil
historique de la maison Poilâne, les compagnons sont à pied d’œuvre depuis
plusieurs heures.
La porte s’ouvre pour une poignée de « happy few » qui se serrent sur les bancs
de bois, dans la convivialité du fournil. Dans le four au feu de bois cuit la fameuse
miche de pain Poilâne à l’odeur réconfortante.
Et là… à l’aube, dans ce format de poche, un artiste dévoile une création inédite :
concert, théâtre, humour… Une surprise culturelle, sur-mesure et décalée
dénichée parmi de jeunes artistes parisiens.
Après la représentation, les spectateurs remontent pour partager tartines et café
fumant autour de la grande table d’hôtes. Juste le temps d’échanger leurs
impressions, et de féliciter les artistes, avant de partir travailler… revigorés, et
inspirés par ce petit moment hors du temps !
POUR QUI ? POURQUOI ?
Pour les couche-tard devenus malgré eux des lève-tôt ! Pour tous ceux qui
souhaitent s’inspirer, découvrir de jeunes artistes, passer un bon moment,
rencontrer des gens, manger des tartines !
Pour réinventer le matin, proposer des spectacles autrement, vivre une véritable
expérience.
PAR QUI ?
« DEBOUT » c’est une petite équipe de passionnés de culture, bien décidée à
réinventer le contact avec les artistes, à créer de purs moments de partage et de
surprise, pour réenchanter le quotidien.
« DEBOUT » est organisé avec la complicité de la Maison Poilâne.
Boulanger mythique de la capitale, la Maison Poilâne fabrique sa célèbre miche
depuis 1932 au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Sel de Guérande, farine moulue

à la meule de pierre et pain cuit dans un four au feu de bois, un savoir-faire
unique au service d’un pain devenu légendaire. Depuis sa création, la Maison
Poilâne entretient des liens étroits avec les artistes, les soutenant et les
nourrissant ! Une évidence donc de transformer leur fournil en laboratoire de
création artistique une fois par mois !
Lieux et horaires
RDV 8h – 9h30 au 8 rue du Cherche-Midi, paris 6e. Certaines éditions s’évadent
hors les murs du fournil (galeries d’art, jardins, lieux insolites…), suivez toutes
les infos sur les prochaines éditions sur : www.debout.paris
Envie d’un « DEBOUT» rien que pour vous ?
N’hésitez pas à nous contacter pour un « DEBOUT» sur mesure ! Entreprises,
team building, anniversaires… on peut vous concocter une édition privée pour
un réveil inspirant et chaleureux avec ceux que vous aimez !
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* POTRON MINET
subst. masc. [pɔtʀ ɔ ̃minε]
Expression familière signifiant le point du jour, l’aube, le petit matin.
Littéralement : dès que l’on voit poindre le cul du chat.

