
Tu vas venir au théâtre. C’est peut-être la première fois ? Tu vas rencontrer des personnages qui 
vont t’emmener – en musique ! – dans un voyage à travers les repas qui rythment la journée. Ils 

vont te chanter le petit déjeuner, la recette des crêpes... et peut-être qu’à la fin de leurs jeux, on 
pourra tous ensemble partager une bonne surprise à manger.  

 

AVANT LE SPECTACLEAVANT LE SPECTACLE 
LES INSTRUMENTSLES INSTRUMENTS
Amuse-toi à entourer les objets avec lesquels tu penses qu’on peut faire de la musique…

LA NOURRITURE ET L’ARTLA NOURRITURE ET L’ART
On pourrait trouver ça un peu fou de faire un spectacle autour de la nourriture… et 
pourtant, elle inspire beaucoup d’artistes. Par exemple des peintres, depuis l’Antiquité 
jusqu’à aujourd’hui.

Concert culinaire
Delphine Lanza · Blandine Robin · Stéfanie Lang · Valério Fassari

L'ÎLE FLOTTANTE

« Panier de figues », Pompéi, 79 avant J. C. « La brioche », Chardin, 1763



APRÈS LE SPECTACLE APRÈS LE SPECTACLE 

SOUVENIRS À PARTAGERSOUVENIRS À PARTAGER  

→ De quelles chansons te souviens-tu ? 
→ Est-il facile ou difficile pour toi de découvrir de nouveaux goûts ? De nouvelles matières à mettre 
dans la bouche ? 
→ Est-ce que les interprètes ont chanté seulement en français ou est-ce que tu as entendu des mots 
dans des langues que tu ne connais pas ?
→ Est-ce que tu as eu envie de danser ? De battre des mains ? 
→ Est-ce que le spectacle t’a donné faim ? 
→ Est-ce que le spectacle t’a donné envie de cuisiner ? 
→ Est-ce que tu penses que manger c’est : agréable ? Important ? Ennuyeux ? Rigolo ? 

PETIT CADEAU POUR TOIPETIT CADEAU POUR TOI

Tu as vu et entendu cette comptine à gestes pendant le spectacle… amuse-toi à la refaire avec un 
adulte. https://vimeo.com/user11737123/ile-flottante

TON ESPACE-SOUVENIR D’TON ESPACE-SOUVENIR D’ÎLE FLOTTANTEÎLE FLOTTANTE

Cet espace est ton espace. C’est ton souvenir d’Île flottante. Mots, dessins, peinture, collages… tu 
peux y mettre ce que tu veux ! 


