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L’ atelier de chant de la D8 Compagnie plonge dans le répertoire culinaire de la chanson française. 
Les cornichons, la confiture, les tomates, la femme chocolat, le duc de gourmandise... 
Un menu piquant, drôle à consommer sans modération !

Programme 
19h
Le Cabaret des Saveurs

21h30
Spectacle de théâtre musical

« Je m’appelle Ignatus, je fais partie du peuple des gros. Je suis gros pour de vrai. 
Obèse. Ce mot sonne comme obscène. Ce n’est pas concret. Il faudrait que je mai-
grisse de 69 kg. Mais c’est quoi 69 kg ? Je suis allé au supermarché du coin. J’ai 
rassemblé 69 litres de lait et j’ai essayé de les soulever. Je n’ai pas réussi. Je voudrais 
réagir mais c’est comme si j’étais dans un Tupperware de verre au couvercle de 
plastique solidement clipsé et j’étouffe. »

Tarif : Spectacle seul : 12e - spectacle/dîner : 22e

GROSSUS, 168,800 Kg

Places limitées. Réservations : Tel : 04 67 95 09 14/06 47 11 82 42 - mairie.pezenes@wanadoo.fr

20h
Repas voyage gourmand
Un voyage culinaire aux saveurs hautes en couleurs ! Entrée / Plat / Dessert.
Amenez vos couverts (verre, assiette, couverts) pour éviter le «jetable».

« Les comédiens parviennent à mettre des mots justes sur la réalité d’un quotidien 
obèse dans une société guidée par la minceur et le sport, et tordent le cou aux pré-
jugés. [...] Perdu dans la violence du monde, le personnage touchant d’Ignatus finit 
par trouver sa voie, en comprenant qu’il ne se définit pas uniquement par ce corps. » 

Louise Chevillard, La Terrasse n°301, 12 Juillet 2022

Texte et mise en scène : Sylvain Stawski  / Avec Carole Got, Thomas Desfossé, Sylvain Stawski 
& Cyril Laucournet / Collaboration artistique : Frédérique Moreau de Bellaing / Création vidéo : 
Cyril Laucournet / Création lumière : Bruno Sourbier  /  Création costume & faux corps : Sylvaine 
Mouchère / Chorégraphie : Séverine Gracia 

Piano : Alessandra Agosti / Chant : Luc Azais, Martine Blasco, Fabienne Chauvin, Olivier Fuchs, Bruno Hervé, Jacky 
Lauras, Danielle Lambert, Jean-Marc Lauras, Anny Salles, Véronique Teisseire, Martine Viala.

Le spectacle «Grossus, 168,800 Kg» est produit par la D8 Cie avec le soutien de :

Le Plus Petit Festival du Monde est soutenu par la ville de Pézènes-les-Mines              et


