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Synopsis
du spectacle
J'vous ai apporté des bonbons
Les mots coquins
La cuillère et la planche de bois
La recette des Bredele de Noël
Les ustensiles de la cuisine
Les rythmes des ustensiles
La danse des caddy
Le plat préféré
La danse des champignons
Les rouleaux à patisserie
Le tango du rouleau
La recette spéciale choucroute
La confiture
La salade de fruits
Chorégraphie :
Cathy Dorn et Claudine Pissenem
Les musiques du spectacle :
Jacques Brel
Billy the Kick
Les Frères Jacques
Bourvil
Pascal Comelade

Pistes de recherche en mouvement
avant le spectacle
>> Faites une liste de mots en rapport avec la gourmandise et la cuisine
>> Trouvez des verbes en rapport avec la gourmandise et la cuisine,
en rapport avec le mouvement
>> Inventez une recette et mettez la en mouvement
>> Faites une liste d'ustensiles en rapport avec la cuisine
>> Faites la liste des chansons qui parle de gourmandise et dansez-les

apres le spectacle
>> Dessinez des scènes du spectacle
>> Décrivez les instruments et ustensiles
>> Listez les mots et verbes utilisés
>> Dites ce que vous aimez et ce que vous détestez
>> Donnez vos impressions sur la danse

quelques mots du spectacle
araignée
barbe à papa
bêtise
bonbec
andouille
casse-museaux
cervelle de canut
cul-de-singe
cigale de mer
doigts de morts
corne de bélier
croque monsieur
croquembouche
gendarme
dame blanche
pet-de-none
langue de chat
tête de nègre
nègre en chemise
ratatouille
navette
puant de Lille
trompette de la mort
bonjour mon oncle
oubli

morceau de bœuf
friandise
bonbon parfumé à la menthe
bonbon dans l'argot des écoliers
charcuterie
petits gâteaux du Poitou
fromage blanc
nèfle
crustacé voisin de la langoustine
appellation lyonnaise des salsifis
variété de pomme de terre
tranches de pain de mie au gruyère et jambon
petits choux recouverts de caramel croquant
hareng-saur et petite saucisse séchée
gâteau ou entremets de couleur blanche
petit beignet en pâte de choux
petit biscuit arrondi aux 2 bouts
boule de meringue garnie de crème au beurre au chocolat
entremets au chocolat nappé de crème au beurre au chocolat
légumes méridionaux longuement cuits
petit gâteau sec
fromage originaire du Nord à l'odeur très forte
champignon en forme d'entonnoir
chausson aux amandes de l'Ain
gaufre

,
La compagnie Itineraires propose
3 spectacles destinés au jeune public
avec 2 interprètes et chorégraphes Cathy Dorn et Claudine Pissenem
“Bulle de soi”
“Croq’en Bouche”
“Clair de Terre”
Chaque spectacle dure environ 50 minutes et peut-être présenté dans les écoles maternelles et élémentaires, ou dans un centre culturel ou une salle des fêtes. (il faut que la salle
puisse être obscurcie)
Contacts :
> Cathy Dorn 3 rue des Dentelles - 67000 Strasbourg - 03 88 22 41 51
> Claudine Pissenem 06 14 07 06 52
La compagnie Itinéraires est subventionnée par la Ville de Strasbourg
et par le Conseil Général du Bas-Rhin.
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