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Fiche descriptive : concept, détails, images

Des Gourmandes chez les Gourmets
Créez l’événement lors de vos cocktails avec une apparition des Muses Gourmandes. Nos comédiennes suscitent l’intérêt et ouvrent l’appétit des gourmets
les plus raffinés.

Un véritable happening théâtral
Vos invités découvrent avec étonnement de charmantes muses prêtes à leur
faire partager leur amour de la gastronomie et de la poésie. A la fois utile et divertissant, ce spectacle permet de libérer les buffets et de créer des points d’animation en dehors des zones d’affluence. L’intervention est scénarisée, les comédiennes connaissent leur répertoire sur le bout de la langue ! Une part du jeu permet l’improvisation.

De gourmandises en surprises...

« La découverte d'un
mets nouveau fait plus
pour le bonheur du
genre humain que la
découverte d'une
étoile. »
Anthelme Brillat-Savarin

Les robes dissimulent quelques caches et tiroirs secrets qui sont dévoilés au
cours de la déambulation. Un jeu gastronomique s’instaure entre les Gourmandes et les Gourmets.

Interactif et
participatif
• intervention divertis-

sante
• donne du sens à une

réception
• lien humain entre

vous et vos invités

Les Muses Gourmandes se délectent de bons mots et de savoureuses boutades.

Fiche descriptive
Nombre d’artistes :
Déroulement :
Surface scénique :
Loges :
Tarif et déplacement :

Girafes&Co

1 à 4+ 1 technicien
2 à 3 passages de 20 à 40 minutes/préparation 2 à 3 heures
déambulatoire
à proximité et de plain pieds si possible, fermant à clef, prévoir
rafraichissements ou catering
nous consulter
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Un spectacle, deux styles
« Baroque » décalé aux tonalités oranges, ou style très contemporain « design »
ivoire/parme, il y a certainement un style pour votre soirée. A vous de choisir.

Ambiance conviviale
Rien de tel pour détendre vos invités que de les accueillir avec nos Muses Gourmandes. Elles donnent une tonalité originale à votre réception. Elles peuvent également clore un dîner en laissant un souvenir croustillant aux spectateurs.

Gastronomie à l’honneur
Comédie et Gastronomie vont de pair. Nous travaillons en amont avec votre traiteur pour offrir une dégustation culinaire sur mesure.

Vidéo

Animation idéale pour les cocktails ou sur un salon.

Flashez ce code ou rendez-vous sur
notre page YouTube en tapant Girafes
& Co

