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Sans crier gare, Dame Tartine débarque pour une  

dégustation de mots, de rythmes et d'images, ceux des poètes, 

jusqu'à ce que les spectateurs soient rassasiés, 

 sans rien avoir mangé. 
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La Compagnie Art Mixte prend les mots, les mélange, les fait mijoter…  

Miam ! Que c’est bon ! 

             

 

        Le contenu : 
      Montage de différentes comptines enfantines, 

      ayant pour point commun « La gourmandise » 

      et les couleurs qui ont avec... belles à croquer ! 
  

        

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

     

     

   

 

       Les mots sont dits, rythmés, chantés,

         dansés, vécus… 

 
          
  
  

  Le concept : 
Le Ping Pong Gourmand a été créé dans le cadre de 

l’action culturelle menée par la Compagnie Art 

Mixte sur la commune de Murviel lès Montpellier où 

elle est en résidence depuis 20 ans.  

Dès 2004, Joël Collot, comédien fondateur de la 

Compagnie s’introduit dans les salles de classes 

murvielloises accompagné de militantes de l’action 

culturelle pour y déclamer des poésies sur des 

thèmes variés : gourmandise, racisme, écrits 

d’enfants à la manière d’auteurs, fantastique… 

En 2013, à partir du même principe d’intervention 

dans les salles de classes et d’interactivité avec les 

lèves puis le public, la Compagnie Art Mixte décide 

de créer le « Ping pong Gourmand ». Ce spectacle 

ayant pour thème la Gourmandise, alliant les mots, 

la marionnette, la danse et le chant pour les enfants 

dès 2 ans. 

En 2015, dans l’idée que tout le monde  puisse 

profiter de ce spectacle, la Compagnie décide de le 

réadapter pour une version créer une version tout 

public qui puisse jouer en extérieur ou intérieur 

hors salle de classe. 
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Dame Tartinette est poète,  
mais  aussi cordon bleu, 

marchande de légumes, 

reine des friandises !  

  

Elle est tellement bavarde, elle est tellement gourmande 

qu'avec elle, tout se mange ! 

  

Alors, elle sort des mots de sa  casserole magique et  les 

transforme en images, savoureuses et parfumées ! 
  

La mise en scène vise à surprendre et faire rire, en douceur et dans tout l'espace de la 

salle ou du jardin. Elle privilégie la musique des mots et l'humour des textes. Le tout 

servi par Allice, sa fraîcheur et la relation de confiance toute 

particulière, qu'elle sait tisser avec les spectateurs, en quelques 

secondes. 

  

Le Ping Pong Gourmand donne une grande place aux 

MOTS, donner un sens à chacun, donner envie de les 

déguster mais surtout faire vivre leszpoèmes avec une 

interprétation toute simple : simplement vivante et 

vraie. 

 

Interprétation :  

Allice Mercadier 
  

Mise en scène :  

Joël Collot 
  

Costume : Nathalie Olivier 
  

Aide à la conception :  

Joëlle Cavé (enseignante) 

Marie-Odile Compagnon 

(libraire enfance) 

  

 

L’urubu  

n’a pas bu  

bu le jus de papaye  

L’urubu l’eut bu  

mais il n’a pas pu  

il n’avait pas de paille 



Contact diffusion : 
Allice Mercadier – Compagnie Art Mixte 

allice@artmixte.com 04 67 47 73 48 
4 place Clément Bécat 34570 Murviel lès Montpellier 

  

Eléments techniques : 

  Le Ping Pong Gourmand peut-être joué plusieurs fois dans la même journée.  

  Il peut aussi être combiné avec le Ping Pong Fantastique. 
  

  Jauge maximum : 100 personnes. 
  

  Espace scénique : extérieur (jardin clos) ou intérieur, (petite salle, médiathèque, centre 

de loisirs) 

  Aucun besoin technique particulier. Très peu de décor mais une sacrée présence ! 
 


