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La  Grande  Cuisine  livre  ses  secrets
culinaires  samedi  et  dimanche,  à  l’école
AlbertGarnier

La  classe  d'art
dramatique  du
conservatoire  de
Joigny  invite  le
public  dans  sa
Grande  Cuisine,
samedi  et
dimanche,  à
l'école  Albert
Garnier.

Depuis  le  début
de  l'année,  onze
élèves,  âgés  de
12  à  57  ans,
préparent  une
conférence
culinothéâtrale
mêlant

improvisations et textes classiques sur le thème de la cuisine et de la nourriture.

«  J'avais  envie  de  proposer  quelque  chose  de  drôle  cette  année,  confie  Antoine  Linguinou,  le
metteur  en  scène.  Il  y  a,  au  fond,  beaucoup  de  points  communs  entre  les  préparations  d'une
représentation de théâtre et le rush d'un restaurant. Et, je n'ai pas eu de mal à trouver des textes
où il y a à boire et à manger ! »
Les comédiens seront habillés tout en blanc

Les comédiens seront habillés tout en blanc, comme les membres d'une vraie brigade de cuisine,
pour interpréter des extraits d''uvres de Racine, Molière, Victor Hugo, Alfred Jarry et Edmond de
Rostand.

Ils  improviseront  également  «  un  dîner  militaire  »  et  une  saynète  dans  «  l'arrièreboutique  du
pâtissier ». Sur scène, assiettes, couverts,  fouets et pressepurée feront partie des éléments de
décor.

« Les spectateurs seront accueillis et  installés par les comédiens, comme s'ils allaient assister à
une conférence, ajoute le metteur en scène. Le spectacle a évolué avec les élèves tout au long
de l'année. On y a ajouté des petites choses jusqu'à la semaine dernière. »

Représentations. Samedi, à 20 h 30, et dimanche, à 16 heures, dans la salle des fêtes de l'école
Garnier, à Joigny. Gratuit.
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Joigny 13/06/2014  08:50   La ville est prête à accueillir les ânes
Parly 12/06/2014  19:44 Un videgreniers dimanche 15 juin
SaintSauveurenPuisaye 12/06/2014  19:39 Une visite thématique samedi 14 juin au musée
Colette
Champignelles 12/06/2014  19:36 Une fête de la pêche dimanche 15 juin
Mélisey 12/06/2014  17:28 Une pièce en forme de videgrenier, dimanche aux ChampsMélisey
Pontigny 12/06/2014  17:22 Un samedi consacré à l’abbaye
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International 13/06/2014  08:42   Afrique du Sud: fin de grève en vue chez les mineurs
de platine

International 13/06/2014  08:26   Ukraine: Porochenko présente à Poutine un plan de
paix

Auto / Moto 13/06/2014  08:19   24 Heures du Mans: Nakajima (Toyota) en pole, Audi
déçoit

Football 13/06/2014  08:14   Mondial: Van Gaal "espère que les PaysBas seront la
surprise du tournoi"

EcoFinances 13/06/2014  08:11   La Banque du Japon ne bouge pas, les regards se
tournent vers Abe

EcoFinances 13/06/2014  08:04   Emploi: 21.700 postes détruits au premier trimestre,
l'intérim dégringole

Recevoir les alertes infos
Toutes les vidéos

Pluie de grêle à Sens

Expertise judiciaire d'envergure à Joigny
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Bourgogne/FrancheComté : "Depuis le temps qu'on en parle"

Simulation incendie à la maison de retraite de Pourrain

La réaction de Guy Roux au maintien de l'AJ Auxerre

"Douce France" : spectacle annuel d'Évi'danse
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