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Derrière chaque morceau  
de chocolat,  

se cache un arbre  
et une longue histoire 
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1/ LA CREATION 
 

1- Le projet : 
 

La Compagnie En Musique ! a déjà des créations en lien avec l’alimentation ;  les 
fruits et légumes à l’adresse des plus petits (Pousse Pousse) et les épices du monde entier 
pour un public scolaire (contes Trésors du Monde ). Cependant, lorsqu’une médiathèque a 
passé commande d’un spectacle sur le chocolat, nous avons choisi de l’aborder 
différemment :  
 
 Le chocolat est avant tout le fruit d’une plante, il s’épanouit dans des conditions 
climatiques bien précises ; il est impossible de cultiver des cacaoyers et d’en récolter des 
cabosses en Europe, par exemple. C’est donc une plante exotique, que l’on ne rencontre que 
rarement.  
 Le chocolat a également une histoire très chargée ; des mythes fondateurs mayas et 
aztèques à son exploitation industrialisée sur tous les continents, il a été au coeur de conflits 
et fait encore l’objet de tensions. 
 Enfin, la préparation et l’utilisation des fèves de cacao ont évolué dans le temps, sont 
différentes d’un pays à l’autre, d’un fabricant à l’autre.  
 
 Nous avons voulu intégrer toutes ces variables dans notre spectacle, tout en restant sur 
un format court accessible à un jeune public (dès 6 ans). Pour rester au coeur du sujet d’un 
bout à l’autre de notre récit, nous avons décidé qu’une cabosse serait le personnage 
principal ; Xocolatl était née.  
 

2- L’écriture : 
 

Le chocolat est une invitation au voyage 
 
Son histoire commence en Amérique équatoriale, avec les peuples mayas et aztèques. 

Et elle va continuer en traversant des océans et des continents pour se faire connaître dans le 
reste du monde (Europe, Afrique, Madagascar, ...) 

 
Sa dégustation peut exiger autant d’attention que du vin ou du café. Chaque chocolat 

présente un profil aromatique unique que les connaisseurs savent identifier et apprécier.  
 

Nous avons donc décidé de suivre les traces du chocolat depuis sa culture par le 
peuple aztèque jusqu’à son arrivée en France, en respectant les réalités historiques et 
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géographiques. Le voyage de Xocolatl devait être aussi précis et juste qu’un exposé sur le 
cacao. 

 
Cependant, le chocolat étant une friandise, il était nécessaire d’intégrer un aspect 

gourmand et technique à notre voyage. Nous avons donc profité des connaissances et du 
savoir-faire de Jean Plumerey, artisan-artiste chocolatier. Avec son aide, nous avons dressé 
un tableau complet du chocolat, de la culture des cacaoyers à la création de bonbons 
chocolatés. Il nous a accompagné dans notre démarche de recherches sur le chocolat, nous 
aidant à distinguer les chocolats et les différents processus de fabrication, à définir ce qu’on 
appelle chocolat, comment le déguster avec bon nombre d’anecdotes et d’astuces... 

 
2/ SYNOPSIS 

 
 Xocolatl, qui s’écrit aussi Tchocolatl, est l’un des plus anciens noms donnés à la 
boisson préparée dans l’Amérique précolombienne : des fèves de cacao broyées, grillées 
puis fouettées avec de l’eau et des épices pour devenir une boisson. 
 

Accrochée à son cacaoyer, Xocolatl  a écouté toutes les histoires murmurées par les 
étoiles, la lune et le soleil. La curiosité éveillée, la cabosse  suit un aventurier sur les traces 
des fèves de cacao. Les voici partis pour un grand voyage à travers terres et océans. Suivez-
les et percez les mystères du chocolat ! 
 
 
 
3/DEROULE DU SPECTACLE 
 

Tableau 1 : 
Le Mexique, dans une forêt, l’orage : Tout commence dans une exploitation de 
cacaoyers, on y décrouvre la cuture du cacao, ce qu’est une cabosse,ce qu’on en 
fait une fois cueillie. La légende de Quetzacoatl et l’arrivée d’Hernan Cortès  y 
sont décrites. 
 
Tableau 2 : 
Voyage en bateau, l’océan, éclairage bleu : Xocolatl rejoint l’Espagne à bort d’un 
bateau. Extraits de textes d’Alfred de Vigny. 
 
Tableau 3 : 
Catalogne, le soleil : Après l’arrivée au port de Barcelone, un passage dans une 
Xocolateria. 
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Tableau 4 : 
Pyrénées Orientales, Montagne : Xocolatl est emmenée à Palau de Cerdagne, en 
altitude, pour participer à la Xicolatada. Histoire de l’entrée du cacao en France 
(Anne d’Autriche) 
 
Tableau 5 : 
Paris : Xocolatl rejoint la capitale française et y découvre le procédé de fabrication 
moderne du chocolat. Dans un ambiance plus intime, petit exposé sur ce qu’est un 
bon chocolat, comment le conserver et le déguster. Un moment très gourmand avec 
de la vidéo en appui visuel : l’aventurière fait fondre du chocolat (attention : 
bougies chauffe-plat allumées) au plateau tout en décrivant les étapes de sa 
dégustation. Ce chocolat fondu permet enfin de réaliser une petite peinture pour 
appuyer le message final : rappelons-nous que derrière le chocolat, il y a un arbre. 
Le public quitte la salle avec un échantillon de chocolat à déguster. 
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4/SCENOGRAPHIE 
 

Le décor représente un vieux voilier ; des caisses, un coffre, un tonneau, un mât et sa voile, 
des sacs en toile de jute. 
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5/L’EQUIPE 
 
Hélène Oswald 
Mise en scène, jeu  

 
En tant que musicienne, Hélène Oswald suit très jeune une formation au 
piano puis va enrichir sa pratique avec la flûte traversière et la batterie. Elle 
aborde également la harpe celtique en autodidacte. Elle met ses compétences 
au service de groupes de reprises (Les Noix de Coco Volantes, Coda Bar) et 
de composition (The Dead Monkeys Upstairs). 

Egalement comédienne (formation en improvisation), elle participe à 
plusieurs  projets théâtraux (Les Uns Qu’ont Pris, La Lunette Théâtre, le 

Gourbi Bleu…). Elle monte en 2011 sa propre compagnie (En Musique !) et crée d’autres spectacles 
souvent pluridisciplinaires. 

 
 
 

Jérôme Rivelaygue  
Scénographie, création son et lumière, conception, programmation et installation technique 

 
Créateur sonore, compositeur et régisseur son, Jérôme Rivelaygue a 

collaboré avec de nombreux metteurs en scène et compagnies en Alsace (La 
lunette théâtre, Mémoires Vives, Christian Hahn, Francis Freyburger, le Kafteur, 
Avec ou sans fil…). Au fil de ces rencontres, il expérimente autour de la 
spatialisation sonore et se spécialise dans la multidiffusion. Il a également 
participé à plusieurs projets de création sonore (remixes politiques, parutions 
dans plusieurs compilations…) sous le pseudonyme Le vrai Bernardo, 
collaborant ainsi avec DJ Davduf, le netlabel Antisocial ou encore les logiciels 
OhmForce. Il complète ces activités en intervenant en tant que technicien sur 

plusieurs festivals (Phalsbourg, Sénones, Mon mouton est un lion…) ou comme intervenant MAO et son à 
l’image dans le cadre de l’éducation nationale. 
 
Florence Bonhert : Costume, accessoires 
Corentin Kimenau : création vidéo 
Jean Plumerey : conseils et produits chocolat 
Noël Petit-Reibel : accessoires 
Fabien Molia : finition menuiserie 
 
6/ ACTIONS POSSIBLES D’ACCOMPAGNEMENT DU SPECTACLE 
 
Lectures autour du chocolat : Charlie et la chocolaterie, Larousse du chocolat 
Ateliers de cuisine du chocolat (création bonbons chocolatés, pâtisseries) ou de sculpture de 
chocolat 
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Démonstration par un artisan chocolatier, visite d’un atelier ou d’un musée du chocolat 
Dégustation comparative de chocolats, par origines géographiques, par type 
 
 
7/FICHE TECHNIQUE 
 

Représentations 
Jauge 

En scolaire : 80 spectateurs maximum, un adulte pour cinq enfants en maternelle. 
En tout public : 120 spectateurs 
 

Durée du spectacle 
40 min sans entracte 

 
 

Horaires et personnel 
Le montage se fera en un service de 3h. 
Un autre service de 3h est nécessaire pour la représentation et le démontage. 
Il est impératif qu’une personne pouvant porter des objets lourds (jusqu’à 30 kg) soit présente lors du 
déchargement et du démontage/chargement. 

Plateau 
Le spectacle est prévu pour être joué dans une boite totalement noire pendrillonnée à l’allemande. 
Un direct 16A est nécessaire à cour. 
 
Espace de jeu 

Ouverture du cadre de scène : 6 m 
Profondeur : 4 m 

 
 

Son & Lumière 
Le spectacle est techniquement autonome. Cependant, un soutien de face avec deux PC (avec filtre Lee 
#151) est apprécié. 
 
 
 

Loges - Accueil 
1 loge chauffée, pour une comédienne. 
- Miroirs et éclairage pour le maquillage 
- Portants pour les costumes 
- Poubelles 
- Boisson (eau, café, thé …) 
- Petit en-cas 
2 Services de boissons pour le montage et le démontage 
 
 
 

Remarques 



 

 

Concerts, spectacles, contes 

Ateliers, animations 

 

8 
 

 
Cette fiche technique est la base idéale pour l’accueil du spectacle. 
Nous restons à votre disposition pour répondre à d’éventuels compléments d’information.  
 
 
 
8/CONDITIONS FINANCIERES 
 
Défraiement :  2 personnes, un seul véhicule 
Tarif dégressif sur plusieurs représentations dans un même lieu 
 
Prix d’une représentation :       550€ 
Prix pour deux représentations sur une même journée :   800€ 
 
Pour un projet sur plusieurs journées, merci de nous contacter pour en définir le tarif et les 
conditions. 
 
Association  non soumise à la TVA 
Spectacle non soumis à des droits d’auteur (SACD, SACEM) 
 


