
 

TOUS EN MOUSSE ! 
L'INCROYABLE ET POPULAIRE ÉPOPÉE 

DE LA MOUSSE AU CHOCOLAT

Une dégustation théâtralisée du dessert fétiche des petits et des grands. 



 

 

Séparer, faire ramollir, battre, incorporer, 
mélanger et  mettre au frais…  

La recette de la mousse au chocolat est 
en réalité une métaphore de l'histoire de 
l'humanité : elle nous rappelle que pour 
trouver un peu de douceur il faut mixer 
les couleurs et les textures. 

Lorraine et Rosa accompagnées du chef 
étoilé León, vont dévoiler l’histoire 
cachée du cacao et comment sa 
découverte au Mexique a permis de 
créer un des produits le plus consommé 
au monde : le chocolat. 



 

Qui sommes nous ?  

EL PUDÚ est une compagnie de théâtre ancrée dans les montagnes des Hautes-Alpes. 
Son nom évoque le petit cervidé endémique du Chili, reconnu pour être le plus petit du 
monde. Caché dans les forêts humides du sud des Andes, il reste un être rare à voir et 
ceux qui arrivent à le croiser peuvent se considérer comme chanceux.  

El Pudú concentre son travail artistique sur des thématiques comme l’identité, la 
mémoire et la relation entre les personnes et le territoire qu’elles habitent. Son 
installation dans les Hautes-Alpes et, tout particulièrement, à Briançon répond à un 
besoin de décentralisation culturelle en permettant le développement de projets 
spécifiques pour ces territoires de montagne. 

“Tous en mousse !” est le premier résultat de la recherche artistique que la compagnie 
est en train de mener autour de l’alimentation et de nos coutumes gastronomiques; 
recherche qui donnera vie également à la mise en scène du spectacle “Le grand Festin 

populaire” prévu pour 2021.  

L’équ ipe art ist ique

Sally  Campusano Torres  Comédienne, DE professeure 
de théâtre, dramaturge et 
metteure en scène franco-
chilienne, qui est en charge de 
la direction artistique  et de la 
mise en scène des projets de 
la compagnie. 

Julie Buraud  Comédienne à l’amour 
du goût et militante de 
la cuisine familiale. 

Mathieu Denis 

Cuisiner engagé, 

militant du bio et 

d e s p r o d u i t s 

locaux, créateur de 

KOKKEN (cuisine 

m o b i l e s a n s 

artifices!).



  

 

  

La fiche technique 
Expérience théâtro-gastronomique pour toute la famille 
(enfants à partir de 7 ans) où nous présentons la recette 
de la mousse au chocolat. 
Possibilité d’inclure une dégustation de mini-mousses 
aux chocolats à la fin de la représentation.  

Durée : entre 35 et 50 minutes 
Jauge :  max. 200 personnes. 
Espace scénique : 15 M2 
Montage : 4 heures / 1 service 
Accueil : prévoir un espace "loge" à proximité de 
l'espace de jeu. 
Besoins: une grande table type bureau et un 
réfrigérateur pour stocker les dégustations de mousse au 
chocolat si option choisie. 
Pas besoin de son.  
Éclairage à adapter selon les lieux. 

L’équipe en détail   
Texte : Sally Campusano Torres avec la complicité de 
Julie Buraud.  
Comédiennes : Sally Campusano Torres, Julie Bureaud et 
Mathieu Denis.  
Cuisine : Mathieu Denis 
Costumes et illustrations : Marie Joseph Buraud. 

Défraiements  
3 personnes en tournée.  
Prise en charge directe des repas et hébergements. 
Transport équipe + décor : tarif forfaitaire de 0,50 € du 
kilomètre depuis Briançon (05)

Tarifs  
Contactez nous pour recevoir un devis.  
Tarifs dégressifs si plusieurs représentations. 



Contact  
El Pudú  

35 rue pasteur, 05100, Briançon 
Association Loi 1901  

N° Siret : 85372742800015 
Licence : PLATESV-D-2019-000295 

elpudutheatre@gmail.com 
06.01.63.90.90 


