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Démarche artistique de la performance
« Melle Spoon »
Paule Vernin propose à un lieu culturel, au fil d’une saison ou pendant un temps fort
(apéro-concert, festival, ouverture de saison…) des mises en bouche gourmandes et
poétiques en lien direct avec les propositions artistiques que le lieu accueille.

« Melle Spoon » est cuisinière particulière d’un soir, et raconteuse d'histoires de table.
Au gré d'une conférence épicée et ludique elle invite à goûter les mots et les mets,
chacun piochant dans l'assiette du voisin et elle dressant un menu éclectique de
références littéraires et culinaire.
Elle invente une mise en scène éphémère autour de la gourmandise, à coup de jeux
d’écriture, de devinettes, de scénographies poétiques et de dînette.

Et toujours pour chaque spectateur : une chose à lire, une trace à laisser, un morceau à
goûter, ou une bribe à emporter chez soi.

A sa carte lors de la Saison
2011/2012
« Robert
cherche
l’amour » à Pordic, figurent par
exemple :

-Une bibliothèque éphémère rassemblant les thèmes de chaque proposition

accueillie, collectée avec la médiathèque
-Un bocal de bulles poétiques
-Une forêt miniature de pommes d’amour maison
-Des dégustations à l’aveugle très très chocolatées
-Une pêche à la ligne pieds dans l’eau, des mots doux
-Une panière de cuillères à croquer
- Des infusions aphrodisiaques
-Une becquée régressive aux chandelles
-Un cabinet particulier, isoloir poétique pour buller en paix
-Un mur de mots doux et mots crus tantôt végétariens tantôt carnivores

Chaque performance de Melle Spoon s’adapte au lieu culturel, à son fil artistique,
chaque temps fort est à inventer avec elle.
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