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Les thèmes du spectacle : La gourmandise, la différence, le pouvoir de l’imaginaire.
Durée du spectacle : 50 minutes sans entracte.
Distribution : Najoua Darwiche, seule en scène
Lieux de diffusion : Ce spectacle s’adapte à de nombreuses formes de représentations : école, 
bibliothèque, théâtre et festival.
Ville de résidence : Nantes

«Qu’est-ce que j’aimerais moi aussi, avoir deux jambes pour courir, deux bras pour grimper aux 
arbres et une bouche pleine de dents pour manger !»

Depuis toujours il rêve de faire comme tous les enfants : courir, grimper aux arbres et surtout... 
manger ! 
Mais quel plaisir peut-on prendre à manger s’il nous manque le goût ? Comment décrire le goût 
d’une fraise ou d’un morceau de pain ? 
«Le goût des mots» raconte la rencontre entre deux êtres très différents. Une histoire où le désir 
nous fait franchir des montagnes et où la réalité nous pousse à transcender nos différences. 

La gourmandise - Timoleon LobrichonAtalanta’s Eclipse - Charles Meere



LE SPECTACLE
Public concerné : Familles et jeune public à partir de 6 ans.
Durée du spectacle : 50 minutes sans entracte.
Distribution : Najoua Darwiche, seule en scène
Lieux de diffusion : Ce spectacle a déjà été joué en école primaire, bibliothèque, théâtre et festival. Il 
s’adapte à de nombreuses formes de représentations. Il peut se jouer en extérieur comme en intérieur, en 
spectacle fixe ou en balade contée.

INSTALLATION TECHNIQUE
La scène
L’espace scènique : minimum 2x3m
Fond de scène  : uni de couleur foncé, idéalement en velours noir opaque à la lumière.
Lumière
En salle : à étudier en fonction des ressources du lieu. De nuit en extérieur, prévoir au minimum 4 projecteurs.
Sonorisation
En fonction de la jauge et de l’acoustique de la salle prévoir une sonorisation avec un micro casque HF + 2 
retours sur scène.
Personnel
Prévoir un technicien d’accueil polyvalent.
Public 
S’il y a des enfants, ne pas prévoir un espace spécifique. Les parents et leurs enfants sont invités à s’ins-
taller ensemble.

ACCUEIL et LOGISTIQUE
Transport SNCF
Train à partir de Nantes.
Hébergement 
Chambre d’hôtel**, chambre d’hôtes pour 1 personne.
Repas
Aucune allergie.
Restriction alimentaire : Pas de viande, ni rouge ni blanche.
Sinon, aucun problème avec les poissons et crustacés, les produits laitiers, les céréales de toutes sortes et 
les fruits et légumes !
La loge
Une pièce chauffée exclusivement à la jouissance de la conteuse. 
Equipée au minimum d’une chaise, d’une table et d’un miroir. Sanitaires à proximité.
Prévoir un léger catering : Thé, bouteille d’eau, fruits, fruits secs, barres céréalières,...
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