
DOSSIER DE PRESSE

LES 23 ET 26 SEPTEMBRE 2012

présente



Chers membres de la presse,

Si vous souhaitez assister à une répétition, un filage ou à une représentation scolaire, merci de nous 
contacter directement. Nous pouvons également organiser une rencontre avec l’équipe artistique au 
moment qui vous conviendra le mieux. 

Dossier de presse et photos :
Le présent dossier de presse est téléchargeable sur la page presse de notre site internet : 
www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse
Vous trouverez également des photographies haute définition sur la page du spectacle :
www.lepetittheatre.ch/public/saison-2012-2013/la-grande-cuisine/photos

En nous réjouissant de vous accueillir au petit théâtre, nous vous adressons, chers membres de la 

presse, nos cordiales salutations.

Pour toutes informations complémentaires : 
Christina von Helmersen : Presse et communication

presse-communication@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 078 812 93 63

POINT PRESSE
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A PROPOS DU SPECTACLE

Une fermière, un prince, une vache et une petite poule quittent leur ferme pour rejoindre le plus 
grand restaurant de la terre. Ils vont nous faire partager les mystères de la cuisine et des saveurs et 
surtout la recette de l’inégalable gâteau au yaourt préparé sous nos yeux et que nous pourrons au 
final déguster sur scène avec les artistes.

Le dimanche 23 septembre, à l’issue du spectacle, l’Espace des Inventions proposera dans le jardin 
et le foyer du petit théâtre des ateliers pour explorer la frontière parfois très fine entre la cuisine, la 
chimie, le design et le bricolage ! 
Cette journée s’inscrit dans le cadre des festivités autour de Lausanne, élue Ville du Goût 2012.

La Cie Hélice Théâtre a le goût de l’invention. Pour dévoiler aux tout-petits les secrets de la cuisine, 
les comédiens ont mijoté un spectacle plein de trucs et d’astuces. La manipulation des aliments 
devient une suite d’expériences chimiques très visuelles. C’est de la magie, ça mousse et ça fume, 
ça s’évapore aussi dans un concert de percussions! Un délice de trouvailles pour attiser la curiosité 
des apprentis cuisiniers. Un spectacle convivial à partager entre fins gourmets.

© Marc Ginot
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INSPIRATIONS

1,2,3 comme le début d’un conte…

1,2,3 comme le nom donné au gâteau au yaourt.

Pourquoi ? Parce qu’1 pot de yaourt, 2 pots de sucre et 3 pots de farine…

Ce spectacle est composé de tous les ingrédients d’un conte. Le pays inconnu traversé est la cui-
sine d’un grand restaurant. Les protagonistes sont évoqués seulement par leur fonction : le prince, 
la fermière, la poule, la vache… Ils partent de la ferme et se retrouvent après de nombreuses péripé-
ties dans la salle du plus grand restaurant de la terre.

Ce spectacle permet d’appréhender les mystères de la cuisine, des goûts et des ingrédients qui 
composent une recette. C’est l’occasion de découvrir l’origine de certains aliments et aussi de faire 
ses premières expériences de chimie. Nous viendrons cuisiner et donc faire des expériences inso-
lites en direct, accompagné par une vache et une « vraie » poule.

Ustensiles – ingrédients – protocole (c’est ainsi que l’on nomme les « recettes » en science) seront 
les acteurs de ce spectacle qui nous permettra de partager un bon moment et surtout de déguster 
ensemble le gâteau préparé.

© Hélice Théâtre
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EXTRAIT DE PRESSE

Avez-vous déjà vu un cuisinier en train de battre les oeufs 
en neige tout en volant dans les airs ? Non ? Alors, ça veut 
dire que vous n’avez pas encore vu «La grande cuisine», 
ce spectacle-ovni à point, destiné au jeune public.[...] 

Sur scène, Marion Coutarel et Sébastien Lenthéric, deux 
chefs qui mériteraient trois étoiles au Michelin (junior, bien 
sur), et dont la cuisine se veut en réalité une caverne d’Ali 
Baba de l’imaginaire. Car si le fil conducteur est bien de 
préparer un gâteau au yaourt, les chemins pour y parvenir 
sont à proprement parler une succession de voyages tous 
plus inventifs et drôlissimes les uns que les autres. Une 
langue de camélon en papier longue de plusieurs mètres 
qui s’extirpe de la bouche de la comédienne. Un prince 
au turban exotique qui prend les fourneaux en mains. Une 
poule naine qui semble s’être fait un brushing avant les 
feux de la rampe et qui parade dans un train en cagettes.

Oui, la compagnie Helice Théâtre ne recule devant rien 
pour faire rire son auditoire [...] et c’est tant mieux. A un 
rythme d’enfer et sous une température maousse costaud, 
[...] les deux comédiens tiennent le public en haleine, via 
des chansonettes jazzy et bossa du plus bel effet [..].  

Fabien Bonnieux - LaProvence.com 

HÉLICE THÉÂTRE

Hélice Théâtre propose des spectacles en direction des jeunes publics, ainsi que des stages de 
formation et de sensibilisation au théâtre et à la marionnette. Comme l’hélice qui est formée de plu-
sieurs pales disposées autour d’un axe, la volonté de la compagnie est de croiser différentes dis-
ciplines artistiques. Les créations mêlent acteurs et objets (marionnettes). L’hélice est motrice (elle 
entraîne le moteur de l’imaginaire) et réceptrice (elle se nourrit des questionnements posés par la 
société contemporaine). La volonté première de la compagnie, est d’aller à la rencontre des publics 
avec des spectacles autonomes qui peuvent s’installer rapidement sans perdre la qualité et la magie 
d’une salle de théâtre.

© Hélice Théâtre



DISTRIBUTION

Texte et mise en scène Christelle Mélen 
Jeu et fabrication du gâteau Christelle Mélen et Marc Pastor 
Musique et son Marc Calas 
Costumes Pascaline Duron 
Scénographie Georges Torky 
Chargée de production Marina Brouet 
Production Hélice Théâtre 
Coproductions Théâtre de Villeneuve-les-Maguelone (Scène conventionnée jeunes publics La 
Grande Ourse), Mairie de Mauguio-Carnon, Théâtre Jacques Coeur à Lattes avec le soutien de la 
Région Languedoc-Roussillon et de Réseau en scène Languedoc-Roussillon. La compagnie est 
conventionnée par le Conseil Général de l’Hérault.  
Remerciements au Groupe Pourcel et au restaurant le Jardin des Sens.
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Scolaires :
lundi 24 septembre 2012 à 10h et 14h15
mardi 25 septembre 2012 à 10h et 14h15
mercredi 26 septembre 2012 à 10h

Dimanche 10h et 15h
Mercredi 17h

infos pratiques

LA GRANDE CUISINE
les 23 et 26 septembre 2012 
Tout public dès 4 ans 
Par Hélice Théâtre 
 
le petit théâtre
12, place de la Cathédrale CH - 1005 Lausanne
T. 021 323 62 13

info@lepetittheatre.ch
www.lepetittheatre.ch
Billets à CHF 15.-


