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LIEN VIDÉO:    https://www.youtube.com/watch?v=WTUjHh2Ap2c&t=12s  
(Vidéo provisoire, captation de la sortie de résidence du 02/11/2016)

CALENDRIER:   http://www.lesmouchesducoche.org/histoires-de-legumes/  
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LES MOUCHES DU COCHE
Compagnie théâtrale albigeoise fondée en 2001.

En 2006 et 2011, la compagnie élargit son champ d'exploration 
et imagine ALERTE VERTE et ENVOLEES, 
deux projets originaux d'éducation à l'environnement 
associant un spectacle interactif à des animations pédagogiques.

La compagnie propose également une lecture musicale 
de la nouvelle de Jean Giono 
L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES.

En 2013, une première version d’ HISTOIRE(S) DE LEGUMES
est créée pour le festival éco-citoyen Cinéfeuille, en partenariat 
avec le CPIE des Pays Tarnais.
Le spectacle est repris en 2016, et finalisé en 2018.

HISTOIRE(S) DE LEGUMES

Jeunes gens en herbe 
et Jeunes filles en fleurs,
Mauvaise graine 
et Têtes de pioches...
Bienvenus dans le cabinet de curiosités
d’Hortense de La Quintinie,
descendante du maraîcher du Roi Soleil,
et collectionneuse fantasque!

Dans son jardin secret, venez savourer,
hors des sentiers battus,
la fabuleuse épopée des légumes :
des oubliés aux sur-emballés...

Dans ce récit loufoque et jubilatoire,
petites et grande Histoire(s) se télescopent,
pour partager gaiement
une tranche de savoir botanique.

Mais, de la cueillette à l’exploitation,
comment nos potagers digèrent - ils
nos comportements alimentaires actuels?
Entendez – vous la récolte qui gronde?...

Photo : Ariane Ruebrecht 
                                                                    Si nous sommes ce que nous mangeons,
                                                                    alors cultivons - nous !              



L'EQUIPE
INTERPRETATION : Bérengère Deméautis
Elle participe à l'ensemble des projets 
de la Cie Les Mouches du Coche depuis 2001.
Parallèlement, elle collabore avec d’autres compagnies 
en Salle (Théâtre Réel...), et en Rue (Carnage Productions, 
Cie du Thé à la Rue, Les 3 points de suspension...), 
en France et en Europe.
Pour HISTOIRE(S) DE LEGUMES, elle met sa curiosité 
scientifique etsa fantaisie au service de l’écriture et du jeu.

MISE EN SCENE : Sébastien Osmont
(Cie Marche ou Rêve, Carnage Productions…)
Sa solide expérience du spectacle Jeune Public 
et du jeu clownesque alimente cette proposition                                          Photo: Ariane  Ruebrecht 
aussi ludique que pédagogique.

RÉGIE ET DÉCOR: Audrey Campourcy
(Lazzi Théâtre, Bazar au Bazacle, Samba Résille, Carnage Productions…)

MENUISERIE : Made in Earth www.madeinearth.fr 

COSTUMES : Kantuta Varlet (Drôles de bobines)

UNE CREATION TOUT-TERRAIN
Ce spectacle peut être joué en intérieur et en extérieur.

PUBLIC : tout public, à partir de 6 ans

JAUGE : 200 personnes

DURÉE : 45 mn + possibilité de partager un 
cocktail de concombre masqué

 Autant que possible, nous adaptons 
nos contraintes techniques et tarifaires,  
pour une Culture durable et accessible 
au plus grand nombre.
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PARTENARIAT
La Ville d’Albi, ayant une démarche de ville comestible 
à l’horizon 2020, a soutenu la création du projet, en transversalité 
avec les services Jeunesse, Culture et Développement Durable.

http://www.madeinearth.fr/

