Le ministère de l’Agriculture nous a sollicités à plusieurs reprises
pour animer différents ateliers dans le cadre du salon de l’agriculture,
Kid expo, etc...
Nos ateliers avaient pour thèmes : L’origine des aliments, la
saisonnalité, le développement durable, le goût, les apports des
aliments, les écosystèmes locaux.
Lors de ces manifestations, les enfants étaient demandeurs,
montraient un vif intérêt et de la curiosité.
Nous avons remarqué un manque de connaissance sur ces sujets malgré la
diffusion de nombreux messages publicitaires et de prévention concernant l’alimentation.
Fortes de ces constats et parce que nous sommes nous-mêmes, dans notre quotidien,
sensibles à une alimentation équilibrée, à l’écologie et à la pédagogie, nous avons eu le
désir de créer une pièce de théâtre.
Avec ce spectacle jeune public, nous pensons sensibiliser, informer, toucher
l’enfant, qui deviendrait acteur de sa propre alimentation.
Ce spectacle a été présenté en exclusivité lors de la Semaine du Goût
organisée par la Chambre d’Agriculture du Maine et Loire le 18 septembre 2011.
Depuis, il tourne régulièrement dans différentes structures (Théâtres, écoles,
cantines, établissements agricoles...).
Les théâtres organisent des évènements autour de l’alimentation où les enfants de
6 à 12 ans sont invités à découvrir notre spectacle.
En amont ou à la suite de la représentation, une rencontre peut être
envisagée avec les enfants et les accompagnateurs. Des actions culturelles
peuvent être proposées.
NOTE D'INTENTION :
Un thème central, le rapport des enfants à leur alimentation; un objectif principal et
primordial, allier théâtralité et transmission.
Sur un rythme effréné, les trois comédiennes amènent les enfants au
questionnement autour du « bien manger ».
Variétés, goûts et saveurs, autant de couleurs que le spectacle revendique. Proposer un
univers très coloré et souriant où l'appétit vient en regardant.
Avec magie et poésie, nos jeunes spectateurs partent pour un voyage au pays des
aliments et sont sensibilisés aux changements alimentaires qui les entourent.
Ils peuvent faire des choix et ainsi modifier considérablement ce qu’ils trouvent dans leur
assiette. Il est essentiel pour eux de demander, revendiquer, apprendre et savoir.
Où et comment ce légume est-il produit ?
Utilise-t-on uniquement de l’eau pour le faire pousser ?
De quoi ai-je besoin pour bien grandir ?... toutes ces questions doivent toujours pouvoir
être posées.

Le repas, c’est aussi se retrouver en famille. Le moment des disputes, des pleurs,
des éclats de rire et de la joie. Cette pièce de théâtre montre combien il est important de
resserrer les liens familiaux, renouer les fils de la communication, apprendre comment
« bien manger ». Tout ça peut se faire autour de la table.
C'est dans ces directions que les trois comédiennes conduisent avec énergie ce
spectacle.

L'HISTOIRE :
Comme tous les soirs, Charlotte, 9 ans doit passer à table et comme tous les soirs c’est la
même histoire.
Toutes les astuces de sa maman n'y font rien, Charlotte n’aime pas !
La mère : « Fais plaisir Charlotte, mange ».
Charlotte : « NON, j’aime pas » !
La mère : « Mange Charlotte, …......fais plaisir ».
Explosions, cotillons et lumière, La Fée Plaisir apparait!
Au gré d'un voyage initiatique et culinaire au Pays des Légumes, elle va faire évoluer le
rapport de Charlotte au rituel du repas et l’emmener là où plaisir et fête seront au rendezvous.
Charlotte, à bout de NON, finira t-elle par prendre du plaisir à manger ?
La Fée, à bout de souffle, réussira-t-elle à nous faire partager sa folie culinaire ?
La Mère, à bout de nerfs, retrouvera t-elle sa fille métamorphosée?
Ce trio, à bout de bouffe, arrivera-t-il à changer le « J’aime pas » en « J’ai envie de
goûter » !

Extrait :
Charlotte : Hey les légumes, qu’est ce que vous faites pour nous?
Carotte : Mais elles viennent d’où tes vitamines ?
Charlotte : De l’orange !
Petit pois : Y’a pas que l’orange dans la vie.
Carotte : Y’a la carotte aussi !
Petit pois : Ben oui, les vitamines elles sont dans sa peau à Carotte.
Carotte : C’est pas facile quand même, mon agriculteur s’est prit le chou pour qu’on ait
plus de goût, on est au régime bio sec, alors ok : pesticides finis, engrais fini, limace
garanti, résultat : regarde la tête de mes fans !
Petit pois : Moi j’te préfère comme ça, au moins t’es nature, t’es pas polluée et puis j’adore
tes poils sous les bras !
Carotte : Mais ptit pois, j’ai pas d’bras!
Petit pois Pas de bras…
Charlotte : Pas de chocolat?
Petit pois : Mais non, du goût, t’en as. Et puis, j’adore être en boîte avec toi !
Charlotte : Oh moi aussi j’veux trop aller en boîte avec vous!
Petit pois : Les carottes sont cuites.
Carotte : T’as un ptit pois dans la tête ou quoi ? T’es qui ?
Charlotte : Charlotte.
Petit pois : Tu viens d’où ?
Charlotte : De mon assiette !
Petit pois : Oh encore un coup d’la fée Plaisir.

DIVERS:
1. Durée du spectacle : 45 minutes
2. Spectacle jeune public à partir de 6 ans
3. Un Dîner qui … Fée Plaisir s’adapte à n’importe quel type de salles :
• salles de spectacle, ouverture minimum : 5m
profondeur minimum : 4m.
• salles des fêtes
• en extérieur ….
4. Tarifs :
• à partir de 1150€ HT par représentation,
• tarifs dégressifs pour plusieurs représentations.
5. Actions culturelles : L’équipe peut intervenir en amont
du spectacle et propose des rencontres à la suite de la représentation.

L’EQUIPE:
Camille BLOUET
Après une formation à l’école Jacques Lecoq, elle crée un
spectacle autour de la cuisine « Les Pieds dans le Plat » qu’elle
joue en Juillet 2010 et 2011 au Festival d’été au Théâtre 14 à
Paris.
Elle pratique le Taekwondo à haut niveau et l’enseigne à des
enfants.
Elle est collaboratrice artistique sur différents projets.

Anaël GUEZ
Elle enseigne le théâtre à des enfants du CP au CM2 depuis 6
ans.
Elle écrit son premier texte, « Cabaret en Chambre » qu’elle
interprète seule en scène pendant 3 mois A la Folie Théâtre à
Paris 11ème en 2011.
Elle participe à la création de nombreux projets évènementiels et
jeune public.

Christelle PHILIPPE
Elle participe à de nombreuses actions de préventions
notamment, autour des addictions par le biais du théâtre, jeux
de rôles, formations.
Elle joue régulièrement dans des spectacles jeune public : « La
Forêt est hantée », un spectacle écologique.
En alternance avec :
Nathalie SAPPA
Elle participe à de nombreux projets jeunes publics ; cours de
théâtre dans les écoles, lectures dans les lycées avec « la
Fabryk », et spectacles. Elle a été « Le petit chaperon rouge » au
théâtre de la Clarté pour la saison 2011 / 2012. Aujourd’hui elle
continue l’aventure de « La constellation du chien », texte destiné
aux pré-adolescents, avec la compagnie Buena Serra, dans
laquelle elle tient les rôles d’Eléonore et de Léo.

Collaboration artistique :
J

Jason DUCAS
Après une formation de comédien au cours Véronique
Nordey, il
met en scène "Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit" de
F.Melquiot et "Les Muses Orphelines" de M.M.Bouchard,
spectacles autour des liens familiaux et de la table.

Lumières :
Sophie LANTOING
Actuellement régisseuse générale au Guichet Montparnasse ainsi
qu'à la Comédie des trois bornes, son domaine de prédilection est la
création lumière. Cette passionnée de spectacle vivant se forme très
tôt au métier de technicien lumière puisqu'elle suit dès le lycée une
formation d'éclairagiste. Elle poursuit sa formation dans des salles
parisiennes telles que l'Alhambra et Le Café de la danse. A 24 ans
elle a déjà été régisseuse générale de trois théâtres, où elle continue
d'apprendre encore et encore ce métier qu'elle affectionne tant. Elle
travaille depuis 5 ans sur différents projets de la compagnie Paname
Pilotis

Fée Plaisir

Tomate toute timide

Charlotte et sa maman

Bavette la vache et Bacon le cochon

Le cuisinier et Charlotte

Le défilé des légumes : Tomate, Charlotte et Mr Patate

