
 

Spectacle « Patachou et Tartiflette » 
 

 
 
 

Animation d’expériences physico-chimico-gastronomiques  
pour découvrir la science de façon distrayante avec  
le cuisinier Patrice Achou* et le clown Tartiflette** 

 
 
 

Auteurs et Comédiens du spectacle :  

 

*Patachou alias Pierre Aldebert, Directeur de Recherche au CNRS à Grenoble et 
médiateur des Sciences Chimiques au CNRS 

Mail : pierre.aldebert@wanadoo.fr ; tel : 04 76 06 10 63 
 
**Tartiflette alias Catherine Bied, Maître de conférences, Université Montpellier II 

Mail : catherine.bied@enscm.fr ; tel : 04 67 14 72 18 



Objectifs : 

 

• Faire découvrir la science de façon ludique pour susciter la curiosité des enfants 
• Présenter des expériences originales et spectaculaires 
• Amener les enfants à se questionner sur la science 

 
Présentation du spectacle : 
 

Le clown Tartiflette débarque par hasard dans les cuisines du célèbre cuisinier 

Patrice Achou (dit Patachou) qui va finir par l’embaucher comme apprenti. Ensemble, 
ils vont préparer un repas riche en couleurs et en rebondissements… Un délicieux 
cocktail d’expériences physico-chimico-gastronomiques à venir déguster sans 

modération. 
 
Contexte du spectacle : 

 

Il s’agit d’un spectacle scientifico-ludique de Physique et Chimie destiné 
principalement aux 6-10 ans des écoles primaires prioritairement des régions Rhône-

Alpes et Languedoc-Roussillon. Les samedis matins ouvrés ont la préférence des 
comédiens pour des raisons de disponibilité professionnelle. Deux spectacles 
consécutifs sont alors possibles.  

 
Public : Elèves d’Ecole primaire (maximum 30 par représentation) 
 

Durée d’une représentation : 30 minutes environ (suivie d’une discussion vulgarisée, 
adaptée à l’auditoire, sur les expériences présentées dans le spectacle) 

 
 
Tarif : 

Frais de déplacement : trajets depuis Montpellier et Grenoble + le déplacement final 
vers l’école en voiture 
Frais par représentation : à négocier  

Frais d’hébergement éventuellement (en dehors de Montpellier ou Grenoble) 
 
 

Matériel nécessaire : 2 grandes tables, un four micro-ondes, prises électriques.  
 
 

et…………………. 

 
dans les pages qui suivent on peut apercevoir…… 



Patachou et Tartiflette dans leurs œuvres……… !.. 
 

 

 

 

 


