
 

   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mise en bouche 
 

Venez-vous attabler avec nous pour un moment de convivialité et de rire 

Cinq comédiens, musiciens, vous serviront une compilation de textes et de chansons, dans 

un univers gourmand et savoureux faisant l’éloge de la gastronomie et des plaisirs de la 

bouche.  

Ce cabaret Gastronomique sera l’occasion de partager ensemble les richesses de notre 

patrimoine culinaire et culturel. 

 

Les ingrédients 
 

Ce spectacle convivial convient à tout type d’événement (Spectacle, salon gastronomique, 

fêtes, repas de fin d’années, …) 

 

Pour créer ce spectacle, j’ai collecté des textes et des chansons faisant l’éloge des plaisirs de 

la gastronomie française.  

Le nombre de textes parlant de ce thème étant très important j’ai fait une sélection qui 

donne un panel de la diversité de la culture française tant par ses époques que par ses 

styles.  

Cela va de Gainsbourg à Proust en passant par Pierre Perret, Camille, Les frères Jacques, 

Desproges, Juliette, ou encore Nino Ferrer et bien d’autres…. 

 
 
 

Pour mêler le goût aux mots, nous avons la 

possibilité d’intégrer au spectacle des 

producteurs locaux pour organiser des 

dégustations, des défis culinaires et faire 

partager au public les richesses du 

patrimoine. 

 

L’espace scénique pour ce spectacle est 

adaptable selon les sites. En concertation, 

nous définirons le lieu le plus propice. 



 

 

 

 
 

La Recette 
 

- Faire cuire 45 Minutes laisser reposer 15 Minutes et 
faire cuire à nouveau 45 Minutes pour avoir un 
spectacle complet 
 

- Le plan de travail doit être dégagé et mis à 
disposition des cuistots 2 heures 30 avant le début du 
repas pour l’installation et l’assaisonnement du 
menu. 

 

 

 

 

 
L’addition 

 
Coûts de cession du spectacle / SACEM / SACD / Location 

Technique selon les disponibilités de la salle / 

hébergement (pour les dates séparées de + de 100 km de 

Chauvigny) / restauration les jours de présence pour 6 

personnes / frais d’autoroute et de déplacement pour 

deux véhicules à raison de 0.40 euros par km au départ de 

Chauvigny. 

 
 

 
 
 

L’équipe en cuisine 
 

Mise en scène : Jean Olivier Mercier 

Avec : Vincent Dacquet, Sonia Cardeilhac, Julien Kobërich, 

Thierry Jennaud, Jean Olivier Mercier. 

Régisseur Général : Christophe Robin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnie Plein Vent 

19 rue de Châtellerault, 86300 Chauvigny 

pleinventcie@gmail.com 

09.84.11.43.13. / 06.22.33.43.86. 

www.ciepleinvent.fr 
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