
Duo d’acteurs composé de deux
faux-serveurs déjantés mettant en
scène différents albums pour la
jeunesse dont : 
•Qu’est-ce qu’on mange de
Véronique Chabrol et Véronique Deiss
(éditions Casterman)
•Opéra bouffe de Jean Gourounas
(éditions du Rouergue)
• Le roi Gourmand de Jindra Capek
(éditions Épigones)
• La bouche pleine de Bernard Friot
(éditions Milan)
• La tarte aux pommes de papa de
Lauren Thompson & Jonathan Bean
(éditions Seuil jeunesse)
•Petites histoires de mots de

Géraldine Faes & Ronan Badel (édi-
tions Flammarion)
•des chansons de Michèle Bernard :
Le Duc de Gourmandise
•Le Repas Boogie Wouah de
Chanson plus Bifluorée… et quelques
mitonnées maison !

«Carcassonne Agglo a eu la bonne idée de leur refaire

confiance en cette rentrée, ces hommes de scène ont

captivé un auditoire composé majoritairement par des

enfants en jouant avec les mots du grand catalogue de

l’alimentation et de la gourmandise. «Qui a volé les

mots, ils en ont plein la bouche», «J’ai faim de vocabu-

laire». Des séquences musicales, d’autres de théâtre de

marionnettes, à l’aide… d’un couteau et d’une

fourchette en personnages plus vrais que nature. Un

seul caddy pour décor et ces saltimbanques des temps

modernes qui dressent leur météo: « Ici un brouillard de

vraie purée de pois, là un vent de poivre alternera avec

une tornade de tomates…» Durant près d’une heure, ils

ont mis l’eau à la bouche des jeunes spectateurs avec

leurs histoires à manger. » (P. A.)

Histoires à manger!
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Spectacle musical
programme pour la jeunesse 
autour du « bien manger » 
de la culture du goût… 
et des mots.

compagnie conventionnée par la ville de Colomiers
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Menu

Menu complet :
Durée : 45 minutes
À la carte :
séquences de 15 minutes
Dispositif scénique :
Un caddie d’où surgissent toutes
sortes d’accessoires, de marion-
nettes et… de livres !
Espace scénique :
à partir de 2mx3m50.
Public et convives : Enfants de 6
à 12 ans, adultes bienvenus.
Option : Mini-parcours des sens
autour d’une « dégustation-décou-
verte » des grandes saveurs (Amer,
sucré, salé, acide, doux-amer…).


