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oulangère au pays sucré, Dame Tartine part découvrir le monde et ses saveurs... A pieds, en train

ou en avion, et pour finir à dos de mulet, son voyage la mènera de découverte en découverte, jusqu’au pays du bienmanger, un pays où l’on mange de tout...
Cette traversée qui passe par le pays des légumes, le pays
gras et le pays salé est l'occasion de rencontres savoureuses
et drôles avec des personnages issus des chansons enfantines : la fée qui dessine avec le bout de son doigt, le petit homme de pirouette-cacahuète, l’âne aux souliers lilas...
Tandis que notre très appétissante Dame Tartine (Fabiola Dalle) déambule dans un costume qui pourrait être un décor à lui
tout seul, la conteuse (Agnès Gros) flanquée d'une étrange
« machine à dérouler les images », se transforme au gré de
l'histoire en de multiples personnages.
UN PROJET DE LIVRE
à partir des images créées pour le spectacle :
Ecrite par Agnès Gros et illustrée par David Tramut, l'histoire
de Dame Tartine fait l'objet d'un projet de livre. 12 premières
illustrations ont déjà été réalisées pour le spectacle, représentant différentes étapes du voyage de Dame tartine : Le pays
sucré, la boulangerie de Dame Tartine, Dame Tartine qui marche, la forêt, la rivière, le pays gras, le pays des légumes, le
pays salé, Dame Tartine qui porte l'âne, le pays du bien manger, et le restaurant où s'achève l'histoire...

SPECTACLE DAME TARTINE

Genre : Théâtre / conte / chanson
Date de création : Novembre 2010
Public : enfants de 3 à 8 ans.
Durée : 50 minutes
Jauge maximale : 120 enfants
Auteurs :
Texte : Agnès Gros
Chansons : Agnès Gros / Fabiola Dalle
Dessins : David Tramut
Interprètes :
Fabiola Dalle et Agnès Gros, comédiennes et chanteuses
Mise en scène :
Morgane Tréheux
Costumes : Nathalie Gaubourg (Les Ailes de Soie)
Accessoires : Nathalie Gaubourg et Agnès Gros
Kamishibai : Conception Georges Gaubourg –
Illustrations : David Tramut
Prix de vente : selon conditions techniques - Nous contacter
Défraiements transports : 0.30 euros du km
Conditions techniques :
Dimensions
Lumières

plateau : 6m sur 5m

: Fiche technique sur simple demande

