
atelier adulte-enfant « À vos saveurs ! »
sam. 9 fév. de 10h à 12h 

infos sur les autres ateliers : clementine.cheronnet@lafilature.org ou 03 89 36 28 35

4 séances scolaires
jeu. 7 fév. 10h + 14h15  ·  ven. 8 fév. 10h + 14h15

sam. 9 fév. 15h + 17h
festival Jeune Public Momix 



le spectacle

À vos saveurs ! est une mise en appétit sonore et visuelle 
pour petits et grands, une véritable mise en éveil des 
papilles gustatives de la mémoire. Dans ce spectacle, 
c’est l’art culinaire qui se trouve au centre de la table 
pour le plus grand plaisir des émotions gourmandes 
du public. Sur scène, deux cuisiniers-percussionnistes 
entament les préparatifs (fouetter, malaxer, découper...) 
entrainés par les suggestions vocales de leur cheffe 
qui ne fait que sublimer ce concert rythmé par une 
batterie d’objets sonores. Spectateurs et interprètes se 
retrouvent impliqués dans la préparation de ce banquet 
de sons, d’images et de mots pour un partage des 
saveurs de la vie. 

laurent dupont

Laurent Dupont est metteur en scène et comédien 
formé à la danse et la voix. En 1980, il fonde en Italie 
avec la plasticienne Pierangela Allegro et le musicien/
vidéaste Michel Sambin le TAM teatromusica, une 
compagnie de théâtre musical expérimental. Il s’engage 
alors dans des compositions sonores et visuelles 
participant activement à des recherches artistiques 
inspirées par la petite enfance qui ont fait l’objet de 
coproductions en Allemagne, Australie, Finlande et 
France. Une collaboration engagée dès 2008 avec Agnès 
Desfosses et la Cie ACTA a permis à Laurent Dupont 
de réaliser Moi Seul 2009 et En Corps 2012. Puis il crée En 
Corps(É)crits 2013, qui met en miroir petite enfance et 
adolescence pour la 1re création qui leur est destinée 
(danse, musique live et vidéo). En 2014, il présente 
L’avoir, ode chantée au savon, suivi de Sons… Jardins 
secrets 2017. Son nouveau spectacle À vos saveurs ! 
est créé le 21 janvier 2019 à l’Espace Marcel Pagnol de 
Villiers-le-Bel. Depuis 2014, Laurent Dupont est directeur 
de la Cie ACTA et du festival « Premières rencontres : art, 
petite enfance et spectacle vivant ». 
www.compagnie-acta.org
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