TOUS EN MOUSSE!

L'INCROYABLE ÉPOPÉE
DE LA MOUSSE AU
CHOCOLAT
Une dégustation théâtralisée
du dessert fétiche
des petits et des grands

www.elpudu.fr

INFORMATIONS
Expérience théâtro-gastronomique pour toute la famille où
nous présentons la recette théâtralisée de la mousse au
chocolat.
Possibilité d’inclure une dégustation de mini-mousses aux
chocolats à la fin de la représentation
Texte, mise en scène et interprétation : Sally Campusano
Torres et Julie Buraud * Chef Cuisinier : Mathieu Denis *
Costumes : Marie Joseph Buraud * Interprétation graphique
de la recette : Virginie Grimm. * Chargée de production et
photographies : Florence Olivreau.
Jauge : max. 200 personnes, à partir de 6 ans.
Durée : entre 35 et 50 minutes

TECHNIQUE
Espace scénique : 15 M2
Montage : 4 heures / 1 service assuré par la compagnie.
Accueil : prévoir un espace "loge" proximité de l'espace de
jeu.
Besoins: une grande table type bureau et un espace cuisine
et réfrigérateur pour stocker les dégustations de mousse au
chocolat si option choisie.
Pas besoin de son.
Éclairage à adapter selon les lieux.

Séparer,
faire ramollir,
battre,
incorporer,
mélanger
et mettre au frais…
Les choix des aliments et la manière dont nous
décidons de les manger révèlent notre vision
du monde.
En d’autres termes, nos coutumes alimentaires
sont le reflet de notre structure de pensée et de
notre schéma de fonctionnement en société.
Notre
mémoire
affective
et
notre
développement psychologique depuis notre
naissance sont liés à la nourriture et à la
relation que nous avons établi avec l’acte de se
nourrir.

LE SPECTACLE

Quand j'étais un enfant, tout ce que j'aimais étaient les livres et le chocolat.
Sonia Rykiel

Savourez les mots / Touchez
Respirez les couleurs / Regardez
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 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.

TARIFS
Contactez-nous pour recevoir un devis.
Tarifs dégressifs dans les cas d'une série.

AUTRES
2-3 personnes en tournée.
Prise en charge directe des repas et hébergements par l'organisateur.
Défraiements transport (équipe + décor) : à calculer à partir de Briançon.
(Pas de frais de déplacement dans le 05).
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