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En guise de présentation… 
 

 
Après les Fantaisies mythologiques, à l’honneur l’an dernier, le Mois Molière confie à nouveau à 
Stéphanie Tesson et à sa troupe d’artistes champêtres le soin de composer une promenade 
théâtrale autour de la Gourmandise  que n’aurait pas renié Louis XIV, fin gourmet comme 
chacun sait à Versailles ! 
 
Commande a été passée, comme de coutume, à une douzaine d’auteurs à la plume épicurienne, 
afin que chacun concocte une saynète autour de ce péché capital, qui peut devenir vertu 
majeure, quand on sait l’agrémenter avec goût… 
 
Ces Fantaisies gourmandes, éditées par l’Avant-Scène, prendront chair et vie grâce au travail des 
costumières, maquilleuses, accessoiristes fidèles de cette aventure potagère, et aux acteurs 
familiers de ce « jeu à ciel ouvert » en décor naturel, si apprécié du public, ingrédient de choix ! 

Un spectacle inédit à déguster en famille, sans modération ! 
 
 

  

 

          
              

 
 

Au menu des Fantaisies Gourmandes… 
 
 A l’honneur de ce spectacle qui célèbre le goût dans tous ses états, et le plaisir de se 
nourrir, vous trouverez des spécialités connues des fins palais : le Brillat-Savarin, le Nutella, la 
Religieuse, la Langouste au citron ou le Homard aux asperges et à la fraise des bois… de quoi 
chatouiller les papilles des plus sobres ! 
 
Mais vous découvrirez aussi d’autres visages de la Gourmandise : le gourmet mangeur de mots, 
l’appétit ogresque de Louis XIV, la jeune femme à la boulimie virtuelle, l’amour dévorateur d’un 
jeune couple joueur, le délire goulu d’un chef d’orchestre maître-queue, les rebondissements de 
la chaîne alimentaire…  
 
Et à l’inverse, ce que provoque chez les objets excitant la gourmandise le fait d’être consommé… 
 
 



 
Noms de nos auteurs-cuisiniers et titres de leurs œuvres : 
 
 
 
Tous sur le plateau, de Frédéric Almaviva 

A la casserole, de Léonard Matton 

Confession d’une religieuse, de Christophe Glockner et d’Ariane Zantain 

La jeune femme et le diététicien, de François-Xavier Rouyer et Pauline Belle 

La chaîne alimentaire, de Stéphanie Tesson 

Avalez la pilule, de Stéphanie Tesson 

Dieu et le diable, de Jean-Pierre Coffe 

Le mangeur de mots, de Matéi Visniec 

Nutella, de José Pliya 

La querelle de l’asperge et de la fraise des bois, de Sébastien Lapaque 

Symphonia gulae, de Murielle Magellan 

Potager, d’Emmanuel Darley 

Un gros appétit, de Marion Aubert 

La délicieuse, de Carole Martinez 

 
Chacun a écrit une courte saynète (monologue ou dialogue), jouée tout au long d’un parcours 
d’une heure environ, qui multiplie les surprises gustatives…  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
Et pour interpréter ces tableaux gourmands, des acteurs du meilleur cru :  
 
Frédéric ALMAVIVA, Pauline BELLE, Benjamin BROUX, Christophe CANEL, Sophie CARRIER, 
Emilie CHEVRILLON, Antony Cochin, Séverine COJANNOT, Vincent DESPRAT, Jean-Christophe 
LECOMTE, Mathias MARECHAL, Léonard MATTON, Isabelle MENTRE, Elise NOIRAUD, 
François-Xavier ROUYER, Diane de SEGONZAC, Philippe SIVY, Thomas VOLATIER, Ariane 
ZANTAIN. 
 
Chanteuse : Emmanuelle HUTEAU (le Melon de Saint Amand, sur une musique inspirée de 
François Couperin) 
 
Bonimenteurs : Licinio Da Silva, Marguerite DANGUY des DESERTS 
Musiciens : Natalia ERMILOVA, Pablo PENAMARIA,      
Maquillages : Anne CARAMAGNOL  
Costumes : Corinne PAGE    
Objets : Marguerite DANGUY des DESERTS 
 
Conception et mise en vie : Stéphanie TESSON 
 
Photos : Philippe Fretault 
 
 
Le recueil des Fantaisies Gourmandes est édité à l’Avant-Scène Théâtre (collection des Quatre-Vents) 

 

 

Pour faire venir chez vous  
      les Fantaisies gourmandes… 
 
 

 
 
 

Contact administration /Diffusion de Phénomène et Cie : GINGKO BILOBA 

Tel  01 43 56 52 22 / gingko75@orange.fr 

         

 Retrouvez-nous sur notre site : www.phenomene-cie.fr 


