La Cuisine-Théâtre
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Le principe :
associer plaisir des sens et mots gourmands
autour d’un divertissement
humoristique et malin !

mettre au rang des Beaux-Arts celui de la Cuisine.
Fiche technique
La cuisine théâtre mesure 2m30 de long,
90cm de large, sur 2m de haut
(démontable) ; elle comprend un évier et
son robinet (qui fonctionne vraiment), une
plaque de cuisson mixte (aux normes NF !)
et de jolis éclairages intégrés. Les comédiens interviennent en salle ou en rue. Les
interventions se font « en fixe ». À fournir
par l’organisateur : terrain plat et lisse.
Courant 220v, prise basique de 20A.
Présentation
Décor insolite, théâtral et… fonctionnel !
Oui, ici on cuisine vraiment les différentes
saveurs et on assaisonne de citations d’auteurs et de chansons. Spectacle festif et
évolutif, basé sur le mode des impromptus
théâtraux.

Version adultes
Citations de Brillat Savarin, Colette,
Rostand, mais aussi d’auteurs contemporains : Régine Deforges, Alina Reyes,
Grégoire Polet… Ces dires sont visibles sous
forme de phrases écrites sur les objets de
cuisine utilisés par les acteurs-cuisiniers.

Version enfants et tous publics
Le cuistot est une « marionnette de comptoir » qui accompagne les textes de différents albums jeunesse.
Chansons
Compositions et autres reprises telles Le
Duc de Gourmandise de Michèle Bernard et
Le Repas Boogie Wouah de Chanson plus
Bifluorée.
Durée
Impromptus de cuisine de 15 minutes en
moyenne. La carte des gourmandises et le
menu des textes varie selon les circonstances !
Option : « dégustation-découverte »
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Les artistes
Musiciens et comédiens, ils jonglent avec
les recettes et les plats.
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Je vais, dans mon ardeur poétique et divine,

