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Les 9, 10, 16, 17 et 24 Juin 2012
de 18h à 19h30
VENEZ NOMBREUX

Au Potager du Roi
(départs toutes les 20 minutes)

Les Fantaisies Gourmandes
Spectacle-promenade sur la Gourmandise
mise au goût du jour
par une douzaine d’auteurs contemporains…
Entrée : 12 euros / TR : 6 euros (moins de 10 ans)

LE BONIMENTEUR : On trouve à son voisin
Meilleur goût qu’à soi-même :
Telle est si bonne pate et tel autre une crème
Et l’on se mangerait sans fin
Mais qui savoure aujourd’hui son prochain
Fera le festin d’autrui dès demain…
LA FLEUR (s’étirant) : Exquis ! J’ai fait un rêve exquis ! Une abeille mangeait mon
cœur et le ciel était de miel. Quelle nuit… petit-déjeuner compris ! (comme si elle hélait
un serveur) Un rayon s’il vous plaît ! Avec mon rosé ! (se reprenant) Euh… Ma rosée !
Une goutte, voilà ! (elle s’ébroue) Merci ! Un petit croissant de lune dans un nuage de
lait ! Une bonne motte de terre… oh ! vous pouvez laisser le ver qui est dedans, j’adore
la viande ! Un petit ver bien gras, rougeoyant et rampant, ça me fait un repas. Oui, je
suis carnivore à mes heures vampires, et sous terre je dévore tout ce qui respire ! Je
m’en lèche les babines… ou plutôt les racines ! (petit mouvement d’inquiétude) Mais
qui s’approche ici dont le souffle m’effleure, dont l’haleine m’écoeure, dont le mufle
m’…horreur ! Un veau ! Ah ! ça c’est vache ! Commencer si bien la journée pour mourir
sous une langue de veau ! Adieu ! C’en est fait de ma vie ! (Elle expire dans un râle
gracieux. On entend un bruit de violente mâchoires, puis un meuglement ravi…)
Extrait de "La chaîne alimentaire" de Stéphanie Tesson dans Les Fantaisies
gourmandes (éditions de l’Avant-Scène Théâtre, 2012).

LES FANTAISIES GOURMANDES
La Gourmandise mise au goût du jour par une douzaine d’auteurs contemporains
Depuis 2003, Phénomène & Cie est l’hôte du Potager du Roi pour présenter ses spectaclespromenades créés à l’occasion du Mois Molière, qui voyagent ensuite dans d’autres jardins. Cette
année, c’est la Gourmandise qui est célébrée sous forme de courtes saynètes, composées pour
l’occasion par une douzaine d’auteurs contemporains.
Venez savourer des histoires légères et pétillantes, déguster des confessions pimentées et aigresdouces, vous repaître de dialogues capiteux qui vous mettront le rire à la bouche, tout au long
d’une balade prodigue en surprises et en contrastes. Ce repas théâtral, servi par des artistes
familiers de l’aventure potagère, a été concocté pour éveiller vos appétits et vous remettre dans
vos assiettes…
Que vive ici le vieil adage : tous les goûts sont dans la Nature !

LES AUTEURS : Frédéric ALMAVIVA, Marion AUBERT, Jean-Pierre COFFE, Emmanuel
DARLEY, Sébastien LAPAQUE, Murielle MAGELLAN, Léonard MATTON, José PLIYA, FrançoisXavier ROUYER et Pauline BELLE, Stéphanie TESSON, Matéi VISNIEC, Ariane ZANTAIN.
LES INTERPRETES : Frédéric ALMAVIVA, Pauline BELLE, Benjamin BROUX, Christophe
CANEL, Sophie CARRIER, Emilie CHEVRILLON, Séverine COJANNOT, Licinio DA SILVA,
Vincent DESPRAT, Emmanuelle HUTEAU, Jean-Christophe LECOMTE, Mathias MARECHAL,
Léonard MATTON, Isabelle MENTRE, Elise NOIRAUD, François-Xavier ROUYER, Diane de
SEGONZAC, Philippe SIVY, Thomas VOLATIER, Ariane ZANTAIN ;
LES BONIMENTEURS : Natalia ERMILOVA, Pablo PENAMARIA et Marguerite DANGUY des
DESERTS

Costumes : Corinne PAGE
Objets : Marguerite DANGUY des DESERTS
Maquillages : Anne CARAMAGNOL
Administration : GINGKO BILOBA
Conception et mise en vie : Stéphanie TESSON
Un spectacle-promenade co-produit par Phénomes & Cie et la Mairie de Versailles dans le cadre
du 17è Mois Molière.

Les Fantaisies Gourmandes sont éditées à l’Avant-Scène Théâtre (en vente au Potager)
Retrouvez-nous sur notre site : www.phenomene-cie.fr
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