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PRESENTATION 
Imaginez, Pierre Desproges dînant avec Juliette, Jean Carmet trinquant avec 
Pierre Perret, Yvette Guilbert mitonnant avec Colette Renard ou encore 
Gérard Morel ripaillant avec Serge Gainsbourg… 
Des textes et chansons mijotés par de fins gourmets servis sur lit d'humour et 
de tendresse par deux gourmands de mots ! 
Spectacle à déguster sans modération !  

« Hummm… c’est bon ! 
S’il n’y avait qu’un mot pour nous définir, ne serait-ce pas ‘gourmands’ ? 
Gourmands de mots, de chansons, d’amour, de bonne chair, d’humour et de 
vie, nous avions envie depuis longtemps de nous retrouver autour de quelques 
chansons gourmandes. 
Nous avons donc mijoté, sous la toque de Laurent Malot, un menu savoureux 
et épicé à consommer sans modération ! 
Le public dit que c'est un spectacle qui donne la frite, la pêche et la banane ! 
Alors, à taaaaable !!! » 

MARION ET BRICE 
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UNE PETITE IDEE DU SPECTACLE 
Ce tour de chant théâtralisé, mêlant chansons et textes sur le thème de la 
gourmandise, est tout public. Il dure environ 1h15. 
Il est composé de chansons choisies dans le répertoire existant.  
Des textes et aphorismes ponctuent et relient les chansons. 
   
Marion Dudouet, chanteuse-comédienne, et Brice Dudouet, chanteur-
musicien-comédien se donnent la réplique.  
  
Ce spectacle a été spécialement pensé pour les petits lieux intimistes (cave, 
salons privés, bibliothèque, petite salle communale, …) mais peux être adapté 
pour des lieux plus grands. 
  
* Création 2010 * formule piano-voix  
Idéale pour la scène et en intérieur 

* Création 2014 * formule orgue de barbarie-voix 
Idéale pour l’extérieur et les lieux atypiques mais 
aussi sur scène et en intérieur 
MANIVELLE D’ARGENT DU MEILLEUR SPECTACLE AU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE MUSIQUE MECANIQUE DES GETS 2014 
  
  

MENU  
« Recette de l’amour fou » de Serge Gainsbourg 
« La Java sans modération » de Gilbert Laffaille  
« La Marchande de Poisson » et « Les Pissenlits » de Ricet Barrier 
« Les Fromages » de François Morel 
« Cantique en Toque » de Gérard Morel 
« Les sardines» et « La Charcutière » de Pierre Louki 
« J’suis pocharde » d’Yvette Gilbert 
« Le chou farci » des Charlots 
« La Vache à mille francs » de Jean Poiret 
« Le Tord Boyau » de Pierre Perret 
« Les choux de Bruxelles » d’Eric Toulis 
« Tout est bon dans le cochon » de Juliette Nourredine 
« Les nuits d’une demoiselle » de Colette Renard 
« Péché de Gourmandise » de Brice Carton 
… et de succulents aphorismes de Bernard Dimey, Pierre Desproges, Jean Carmet, 
Pierre Dac, Michel Galabru, Montaigne, Philippe Geluk, Guy Bedos, Pierre Daninos, 
Frédéric Dard, Laurent Ruquier, Roland Topor, Louis Pasteur, etc… 



EN IMAGES… 



EQUIPE ARTISTIQUE 

BRICE DUDOUET 
Chant, piano, ukulélé, washboard 

Multi-instrumentiste (batterie, basse, piano et ukulélé) de formation,  Brice 
entre en 2001 aux ACP-La Manufacture Chanson et se forme au métier de 
chanteur. En 2005 il forme avec Marion Dudouet le duo Mr & Mme 
CARTON et devient noteur de cartons perforés pour orgue de barbarie. 
Depuis 2003, il est également régisseur son et lumière pour de 
nombreuses compagnies, manifestations et formations. Il collabore 
notamment avec Cie Les Décatalogués, le Théâtre de la Courte Echelle, 
Vocal 26, la Comédie de Valence, Cie La Remueuse, … 

MARION DUDOUET 
Chant, piano 

  
Après une formation professionnelle de chant aux ACP-La Manufacture 
Chanson à Paris de 2003 à 2005, Marion continue son apprentissage du 
métier de chanteuse dans les rues accompagnée d’un orgue de barbarie 
avec le duo Mr & Mme CARTON. En 2007, elle remonte sur scène et  
obtient le 1er prix d’interprétation féminine au concours Le Mans Cité 
Chansons. 
Depuis, elle enchaîne les projets, apprenant les ficelles du métier tantôt 
sur scène, tantôt en coulisses. 
En 2011, elle monte « Zébrichon», conte musical jeune public écrit par 
Michèle Bernard et mis en scène par Luc Chareyron présenté au Théâtre 
des Lucioles pendant le festival off d’Avignon 2013 et qui obtient le Prix 
Tournesol Jeunes Pousses Avignon 2013 et intègre VOCAL 26. 

LAURENT MALOT 
Mise en scène 

Chanteur-comédien depuis 1991, souvent récompensé, Laurent Malot 
sort son premier album éponyme en 1995 et reçoit un accueil unanime de 
la part de la critique et est classé par le quotidien Libération comme l’un 
des quatre meilleurs albums chansons de l’année. Le deuxième album 
« Rendez-vous sous la lune » sort en 1999. En 2005, sort l’album «Rêves 
Partis» enregistré avec l’orchestre symphonique de Picardie.  
Egalement metteur en scène, il met en scène plusieurs spectacles dont 
une série de spectacles musicaux sur les 7 péchés capitaux avec le 
théâtre Roger Blin de Coulon (79), la création de Victor Costa et Karolina 
« Bienvenue chez nous » et assiste également Jonathan Kerr à la mise 
en scène de « Carmen Racontée » avec le conservatoire de Deuil La 
Barre ....  
En 2008, il fait partie de la comédie musicale « Soweto » et tient le rôle 
titre dans l’Opéra de Léo Ferré et Guillaume Apollinaire « La Chanson du 
Mal Aimé » avec l’orchestre symphonique de Nancy. 
En 2009, il est engagé pour tenir le rôle du marin Ismaël dans « Chante 
Moby Dick » la nouvelle pièce de Jonathan Kerr (Molière 2005 pour 
Camille C.) qui se produit au festival off d’Avignon 2010, tout le mois de 
mars 2011 au XXème Théâtre à Paris et en tournée. 
Il tourne actuellement avec Gilles Coquard dans un duo « A Voix Basse » 
et avec une création autour de Claude Nougaro « Mutation » mis en 
scène par Jonathan Kerr. 



CE QU’ILS EN DISENT… 
« Comment cela peut il être autrement que super quand on a à faire à un duo pro, investit, 

doué, généreux, sympathique ? Merci à Brice & Marion pour ce petit moment de 
bonheur et ces grands éclats de rire et à très vite pour un autre spectacle ! Merci à la Tour 
Du Pin de nous avoir conseillé cette compagnie et à notre tour nous conseillons à 
toutes les structures qui recherchent un spectacle sur la gourmandise cette 
fabuleuse prestation. » Tamimount - bibliothèque Pierre Goy d’Annemasse (74) 

   « … une splendide soirée (…), le public a été entièrement conquis ainsi que toute 
l'équipe de la médiathèque… »  Faïza - Médiathèque Les Vallons de la Tour (38) 

« Un spectacle où chaque épicurien peut partager un moment suspendu entre nos 
souvenirs d’antan, le plaisir de la carne et des jeux de mots en folie… Une interaction 
permanente avec le public et nos deux troublions… Bref, un moment de plaisir et de rire 
absolu… » Karine 

« Un péché qu’on voudrait 
voir et revoir !... 
Un spectacle à en rire aux 
larmes. » Julie 

« Excellente soirée en votre 
compagnie !!!  
J'en ai pleuré de rire !! 
Merc i pour votre bonne 
humeur » Aurélie 

« Merci pour l'agréable soirée 
que nous avons passée.
Le spectacle était de qualité 
c o m m e t o u j o u r s a v e c 
Marion et Brice ! » Vivianne 

« Avec ce spectacle, je me 
suis tout simplement régalé ! 
Excellent ! (…) PS : des 
spectacles comme ceux-là, 
on en redemande ! » Vincent 

François Lecomte, site St Barth’ Info
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   « Ne craignez rien, vous ne risquez pas qu'on vous 
lance des tomates mais seulement des salves 
d’applaudissements ! Votre spectacle que nous avons 
découvert samedi soir à Tournon est un régal, un pur 
bonheur. Vous êtes grands et vous irez loin !!! Merci 
1000 fois car franchement: "P..... que ça fait du bien ! »  

      David 

« (…) spectacle hilarant , 
Péché de Gourmandise, sur le 
t h è m e d u v i n e t d e l a 
gastronomie, donné par la 
compagnie des cartons que 
nous avions déjà vu (…), mais 
on ne se lasse pas des grands 
textes comme "La vache à 
mille francs" de Jean Poiret sur 
la chanson de Jacques Brel »  

François 

« Vous m'avez fait passer un 
excellent moment ! J'ai ri de 
bon coeur et j'ai apprécié 
votre énergie et la qualité des 
textes ! A bientôt et bonne 
continuation » Patricia 

« Spectacle formidable ! 
Excel lent duo, vous ét iez 
parfaits .Très belles voix, une 
peu de gouaille parisienne, 
beaucoup d’humour et de 
complicité, bref, j’ai adoré ! À 
quand la prochaine ? » Virginie  

« … j’ai pleuré de rire et mes 
zygomatiques ont bien souffert ! 
Merci de nous avoir proposé ce 
magnifique spectacle ! » Despi 
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PRÉSENTATION DE CARTON Compagnie

CARTON Compagnie a été créée en 2013 autour des projets de Brice et Marion 
Dudouet afin de soutenir la création, la promotion et la diffusion de leurs spectacles. 
Depuis, la proposition artistique ne cesse de s’étoffer en collaborant avec divers 
artistes qui viennent apporter leurs talents aux différentes aventures (Fred Radix, 
Michèle Bernard, Luc Chareyron, Norbert Paul, Laurent Malot…) et depuis 2014, 
avec Vocal 26 Production pour la diffusion de certains projets.

Avec la chanson comme point commun, tous les spectacles de la compagnie 
s’inscrivent dans une volonté toujours plus forte d’aller au contact du public. 
S’adressant tantôt aux enfants, tantôt aux adultes et le plus souvent à toutes les 
générations, revisitant le répertoire ou proposant des textes inédits, CARTON 
Compagnie s'attache à offrir au public des moments de qualité aussi drôles que 
poétiques.

www.cartoncompagnie.com
CARTON Compagnie 06 19 32 43 26 contact@cartoncompagnie.com
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