
Les Dangers 
du Fromage

OpUS présente

" Le fromage est au terrien, 
ce que le naufrage est au marin"



Contact diffusion
Aurore GIRAUD - bonjour@curiosites.net

Contact technique
Jacques BOURDEAUX : 06 21 59 30 50

Jauge
     50 à 150 personnes 

Durée du spectacle
1h

Le spectacle est proposé une fois par jour

Ce spectacle s’adresse aux adultes et aux familles

(enfants à partir de 8 ans).
 

 

Nous ne prévoyons pas de séances scolaires et

ne disposons pas de dossier pédagogique.

Diffusion et recommandations



Intention
Voici plus de 20 ans que les spectacles d’OpUS vont et viennent entre le théâtre et la vie, observant le

réel et le transformant de façon plutôt jubilatoire.

Une partie de nos spectacles sont rangés dans une rubrique appelée : les amphigouris. 
Derrière ce terme, nous embusquons nos « inclassables », en général des créations in situ ou des

formes courtes qui permettent de fouiller un sujet qui passe à proximité de notre imagination...

Amphigouri – Def : texte burlesque, volontairement obscur, ne présentant  que des idées sans suite. Par
extension, propos confus et  incompréhensible. Synonymes : charabia, fatras, galimatias, phébus. 
 Étymologie inconnue.)

 « Les Dangers du Fromage » sont un exercice de style critique et humoristique autour du statut de

conférencier et d’un réel enjeu gastronomique : le fromage au lait cru... 

Le public sera accueilli de façon classique, face au conférencier et à son écran de projection.

Durant une heure, brandissant l’étendard du «grenelle de la santé publique », Mr Grappin va

s’attacher à convaincre des dangers présumés du fromage. 

Armé de diapositives surannées et d’une maigre panoplie d’objets contondants, le fragile vacataire du

fumeux « Observatoire des Risques Alimentaires » va partir en croisade contre le lait cru et les

spécialités fromagères…

Déroulement

Principe
C’est un solo plutôt burlesque, présenté comme une fausse

conférence. Mais ici, le public s’attachera davantage à la maladresse

du personnage qu’au sujet abordé. Les clefs du savoir vont s’avérer

être rouillées et les connaissances du spécialiste ne seront que

dérisoires vues de l’esprit… 



Scénographie
« Les Dangers du Fromage » peuvent être présentés de façon

classique (salle de spectacle) mais aussi lors de toute occasion à

imaginer avec vous (conférence publique, soirée à thème,

imposture lors d’un colloque, séances en restaurant, à domicile, ...)

 

Le conférencier est en hauteur (scène ou podium). 

Son environnement d’objet est constitué d’un projecteur diapos,

d’une table, d’un écran et de quelques calicots.

Le public constitue un parterre face à lui (rangées, arc de cercle

façon amphithéâtre, petites tables façon cabaret, etc...)

 

Texte de présentation

Toute la vérité sur les dangers du fromage !!!

Mr Grappin, du "très sérieux" Observatoire des Risques Alimentaires, vous invite à une réunion

d'information sur les risques liés à la consommation des fromages au lait cru.

De la surcharge pondérale à la menace transalpine, en passant par les guerres intestinales ou les

invasions bactériologiques, vous saurez tout sur les dangers qui vous guettent à chaque bouchée de

Cabecou, de Roquefort ou même de Mont d'Or...

« Le fromage est au terrien ce que le naufrage est au marin” avait coutume de dire le commandant

Cousteau.

Grâce à cette fausse conférence illustrée, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas !!

Les conditions d’obscurité sont nécessaires (diaporama) mais l’éclairage requis est sommaire. 
Le conférencier et le public doivent être vus.

Ils ont dit...

« Un spectacle loufoque et effrayant de la compagnie O.p.U.S. »
Michel Besançon (Fromage Magazine)



Mise en scène : Pascal Rome
Écriture : Pascal Rome et Jacques Bourdeaux

Interprétation : Jacques Bourdeaux ou Pascal Rome

OpUS est une compagnie conventionnée par la DRAC Nouvelle- Aquitaine et soutenue par la Région

Nouvelle Aquitaine, le Conseil départemental des Deux-Sèvres et la Ville de Niort (79).
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