


LA RECETTE
Poème d’amour et chocolat

-Durée-Confection et temps de cuisson d’un gâteau au chocolat50 minutes

-Note d’intention-Tout le long du spectacle, le public est invité à déguster des mots et 
des notes, aussi goulûment qu’un exceptionnel délice chocolaté. Lequel, 
d’ailleurs, est précisément en train de cuire dans un four présent sur 
scène... Trois comédiennes et une musicienne se trouvent engagées dans 
cette mission, à côté de la plaque... de cuisson !La cuisine n’est-elle pas un lieu privilégié de libération de la parole ?Offrir sa cuisine, confier ses mots, évoquent le partage chaleureux de 

son intimité. Mais aussi une ouverture à l’autre qui nous expose, nous 
met a nu, dévoile nos vulnérabilités et peut ébrécher notre narcissisme. 
Ce dévoilement porte à découvrir l’univers de notre convive, devenant 
par là-même une quête d’identité. Ces trois femmes sont venues nous 
convaincre d’envisager cette rencontre au-delà de nos freins, telle la 
Recette du Bonheur !Car il est bien question de nourritures émotionnelles et spirituelles qui 
permettent de Bien Vivre, voire même, disons-le : de véritables Remèdes ! 
Nos trois ambassadrices recherchent donc chaque ingrédient, le juste 
dosage qui fera des mets et des mots leurs meilleurs plaisirs. Leur langage 
est de saveurs, de textes, de musique et de danse. Déclamations, lectures, 
poèmes chantés ou chansons, passages chorégraphiés et mélodiques, 
composent les plats de ce grand festin.



LA CRÉATION
en quelques mots....

      En 2016, nous répondons à une commande de  la mairie d’Elne 

pour le Printemps des Poêtes qui fait appel à nous, pour mettre en 

scène des poêtes du 20 ème siécle. 

Nous réunissions 4 personnes, dont une musicienne amie : Prêle 

Abelanet; avec qui le désir de collaborer existait depuis fort 

longtemps. 

Ce qui émerge de nous 4 très rapidement, est l’envie de rendre 

audible, digeste et universelle la poésie , de la décontextualiser des 

salles de classes , des livres, des médiathèques, de l’amener et de la 

faire entendre partout...

L’envie de lui donner de l’aspérité, de  lui permettre d’explorer et 

d’exister à travers d’autres sens, de lui donner du corps. Nous nous 

retrouvons donc à plusieurs reprises, autour d’une table de cuisine, 

munies chacune de nos poèmes préférés, dans nos poches. 

Chacune d’entres nous, les propose au groupe, en dégustant du 

chocolat et en buvant du thé: activité privilégiée de la compagnie 

Alma; propice au plaisir de la création. 

La création démarre dans ce contexte là : et nous décidons donc de 

mêler cuisine, chocolat et poésie . Nous jouons en mars 2016 : «A 

côté de plaque», à Elne pour le Printemps des Poètes. L’accueil de 

ce spectacle est réjouissant, nous décidons donc de nous atteler au 

travail et de le peaufiner.

Nous organisons 4 semaines de résidences autoproduites par la 

compagnie, au L.I.T. (à Rivesaltes) et à l’Espace Machado (Alenya), 

puis une dernière coproduite par la ville de Perpignan, au Théâtre 

Muncipal, durant laquelle ; Marek Kastelnik , vient nous prêter son 

oreille et son regard bienveillant.

En Novembre 2017, ce spectacle «tout terrain», pointe le bout de 

son nez, et part en tournée, dans différents lieux et médiathèques 

en intérieur : Médiathèque de Céret, Leucate, Elne, Théâtre 

Municipal de Perpignan, Tournée Tous au Théâtre organisé par 

le Département des Pyrénées Orientales,et festivals en extèrieur: 

Festival du Jaur (34), Festival du L.I.T (66), Festival du Tropique 

du Papillon, Vide Dressing, Vendanges d’Octobre, La Sablière (12).
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SYNOPSIS
Deux comédiennes  et une musicienne sur un plateau.3 femmes, assises dans une cuisine où le temps semble s’être arrêté 
quelque part vers les  années 50 .3 femmes ou peut être, une seule et même personne.3 singularités,  ou différentes  facettes d’une personnalité réunies 

pour présenter LA RECETTE,....quelle recette?La recette....de la gourmandise.

         Gourmandise d’amour
        Gourmandise de mots

Gourmandise tout court.
Tout en cuisinant leur «FAMEUX» au chocolat breveté, nos 
gourmandes en chef s’adonnent à une dégustation poétique 
effrénée. Le public invité à ce festin se voit offrir à savourer, ici 
des mots, des mélodies, des ferveurs, des nostalgies, là des épices, 
des liants, des textures granuleuses ou veloutées dans une ronde 
endiablée de notes et de mouvements. Tandis que les odeurs en 
provenance du four mobile se font de plus en plus alléchantes.

Les trois fines bouches partent à la conquête de la meilleure 
poésie, celle qui fait du bien, que l’on goûte les yeux fermés, pour 
laquelle elles se relèveront la nuit. Et ouvrant avec générosité leurs 
mondes intérieurs.

C’est un voyage à travers l’univers de l’autre, de soi, que proposent 
ces dames. La quête d’une intimité qui fait identité.

"Si vous n’êtes pas capable d’un peu de sorcellerie,ce n’est pas la peine de vous mêler de cuisine"

     Colette



           J’ai tant rêvé de toi, Robert Desnos
                 Recueil : «À la mystérieuse»

J’ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité.
Est-il encore temps d’atteindre ce corps vivant
et de baiser sur cette bouche la naissance
de la voix qui m’est chère ?
J’ai tant rêvé de toi que mes bras habitués en étreignant 
ton ombre à se croiser sur ma poitrine ne se plieraient pas
au contour de ton corps, peut-être.
Et que, devant l’apparence réelle de ce qui me hante
et me gouverne depuis des jours et des années
je deviendrais une ombre sans doute,
Ô balances sentimentales.
J’ai tant rêvé de toi qu’il n’est plus temps
sans doute que je m’éveille.
Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie
et de l’amour et toi, la seule qui compte aujourd’hui pour moi,
je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières 
lèvres et le premier front venu.
J’ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme
qu’il ne me reste plus peut-être, et pourtant,
qu’à être fantôme parmi les fantômes et plus ombre cent fois
que l’ombre qui se promène et se promènera allègrement
sur le cadran solaire de ta vie.

 
J’ai faim

J’ai faim de tes cheveux, de ta voix, de ta bouche,

sans manger je vais par les rues, et je me tais,

sans le soutien du pain, et dès l’aube hors de moi

je cherche dans le jour le bruit d’eau de tes pas.

je suis affamé de ton rire de cascade,

et de tes mains couleur de grenier furieux,

oui, j’ai faim de la pâle pierre de tes ongles,

je veux manger ta peau comme une amande intacte,

et le rayon détruit au feu de ta beauté,

je veux manger le nez maître du fier visage,

je veux manger l’ombre fugace de tes cils,

j’ai faim, je vais, je viens, flairant le crépus-

cule

et je te cherche, et je cherche ton coeur brûlant

comme un puma dans le désert de Quitratúe.

Pablo Neruda

__________



FICHE TECHNIQUE
A côté de la plaqueSpectacle Tout Public, Durée 50 minutes 

- INTERIEUR SALLE -Plateau : 6 x 5 mètres- 2 direct, 4 PC (contre), 4 PC (face)- 4 pieds hauteurs 5 mètres + fourches- Cables électriques en conséquence- DMX 

Avec prémontage : 1 heure et demi de montageSans  prémontage en amont : 3 heures de montage

- EXTERIEUR -
En journée, sol plat, et espace un peu isolé permettant l’écoute.

Plateau : 6 x 5 mètresCables électriques, 2 direct : pour le four et la plaque électrique. 
1 heures et 30 minutes maximum de montage 
Nous avons des bancs gradinés, si besoin, que nous pouvons apporter.  

4 personnes en tournée et un chat 
Contact technqiue: Nicolas Beduneau 06 89 21 28 05



Parcours atypique pour cette artiste autodidacte. 

Elle se passionne dès son plus jeune âge pour 

la danse. Elle se forme en continu en danse 

contemporaine et modern-jazz auprès de différents 

artistes : Nathalie Sablon, Cie Corps en jeu, Nina 

Dipla, Cie l’échappée Belle, Groupe écarlate, 

Yano Iatridès. Elle fonde l’association Alma 

Expression 2006 et met en scène : Le carnaval des 

maux, Liberté en chantier, Partir Pourquoi? Le bal 

est à nous, J’ai tou-jours rêvé d’être un danseur, 

Pompom Pidou: spectacles de danse-théâtre. Elle 

rencontrera le théâtre par le biais de divers stages 

et de travail en Cie : l’échappée belle, C’est pas 

une vie, Groupe écarlate. C’est par le biais de 

la Cie ALMA qu’elle pourra explorer pleinement 

l’alchimie de ces deux arts et s’aventurer dans 

l’univers de la danse-théâtre.

Accordéoniste et compositrice pour le projet Cavale 

(musique à imagination libre) qu’elle a fondé en 

2011, et qui sort son deuxième album (Partir), elle 

pratique aussi la batterie dans différent projets. A 

composé et joué dans la formation Le Boeuf sur le toit 

(Perpignan), et dans le trio Roue Libre, (musiques 

du monde). Aussi, Prêle est batteuse dans le groupe 

de blues rural The Pneumatic Serenaders et le groupe 

fougères (pop-folk song).

Ayant abordé le jazz au JAM de Montpellier, elle 

participe régulièrement à des projets d’improvisation 

et continue d’explorer les possibilités du langage 

musical…

Son accordéon nous raconte des histoires, des humeurs, 

des paysages, comme un film imaginaire, avec ses 

mélodies qui viennent de l’intérieur et un sens du 

rythme particulier.

Né en 1971, après avoir tergiversé de longues années des scénes 
underground gothique à la techno il apprend, 28 ans plus tard en 
jouant les équilibristes dans un spectacle de fin d’année d’une école de 
cirque où il est élève, que la scéne sera son espace de prédilection. Dès 
lors il change de vie, et de stages en confrontations s’autodidacte une 
formation d’acteur. Au bout de 7 ans, de fil en aiguille, il a l’opportunité 
de créer un lieu de rencontres artistiques. En parallèle, de nombreux 
projets lui révèlent que tout espace est une scène, des vignobles aux 
trottoirs, alors il se fait acteur tout terrain. Depuis peu il se confronte 
à la mise en scène, afin d’approfondir ses recherches métaphysiques.

Très tôt attirée par les arts de la scène, Cécile Guérin se forme en chant, violon, danse classique, piano, puis en théâtre. Elle rentre à l’École du Théâtre National de Chaillot, où l’enseignement mêle le théâtre, l’improvisation, la danse, le chant et l’escrime. Elle travaille entre autres avec Joël Jouanneau, Didier Lastère, Eva Doumbia,, Michel Lopez, Wladislaw Znorko. C’est à Chaillot que se font des rencontres décisives : ses camarades avec lesquels elle partage l’envie de travailler en collectif ; ils créent la Compagnie Gérard Gérard en 2006 à leur sortie de l’École.
C’est à Chaillot qu’elle rencontre Yano Iatridès, Chorégraphe avec laquelle la compagnie Gérard Gérard collabore régulièrement. La compagnie s’installe à Perpignan, et Cécile rencontre Claire Olivier, danseuse avec laquelle germe l’envie de projets autour des femmes.

L’EQUIPE
Création Collective de et avec :

Graphisme : Ophélie Guitard / Costume : Sylvies Guitard
Chargée de diffusion : Mélanie Rebouillat / Administratrice : Sylvie Robillard

Après une exploration purement mélodique et harmonique de la 
musique, c’est vers le cabaret qu’il se tourne au sein de l’école de théâtre 
d’Agen. Tout en suivant une formation de comédien, Il accompagne 
alors de nombreux chanteurs et chanteuses et découvre le vaste 
répertoire de la chanson Française du 20ème siècle.

Il étudie ensuite la musique Contemporaine au Conservatoire de 
Bordeaux et se passionne en particulier pour la musique impressionniste 
de Debussy dont il apprécie le lyrisme mystérieux, et le travail des 
compositeurs John Cage et György Ligeti pour leur avancée dans 
l’exploration du monde sonore. 

Dans le même temps il se dirige vers l’improvisation et explore la nature 
atonale et expérimentale de son langage musical. Il va jusqu’à étudier la 
facture instrumentale du piano pour mieux en cerner les possibilités.
Cela ne l’empêche pas de se plonger dans la musique pop et de créer 
le personnage de Mike Starnight, looser magnifique grâce auquel il 
réinterpréte les chanson de Bowie ou Freddie Mercury. Il  travaille 
également en tant que compositeur et interprète pour le spectacle 
vivant (Typhus Bronx, Cie 14:20, Philippe Beau).
Ses musiciens de prédilections sont Thelonious Monk, Erik Satie et 
John Lennon.

Claire Olivier
-

Comédienne 
Danseuse

Cécile Guérin
-

Comédienne

 Nicolas Beduneau
-

Metteur en scène 

 Marek 
Kaltelnik

-
Regard 

Extérieur 

Prêle Abelanet
-

Musicienne 

Compositrice



LA COMPAGNIE ALMA

Batifolant entre la danse et le théâtre, la compagnie voit le jour en 2012 à Céret dans les Pyrénées 

Orientales, avec comme premier bagage la création «On avait dit léger» création originale de 

danse théâtre portée par deux comédiennes et un comédien technicien. Elle réunit un collectif 

d’artistes: comédiens, chorégraphes, danseurs, musiciens, autour de la création chorégraphique et 

théâtrale.

La compagnie Alma s’intéresse aux femmes, à leurs parcours, leurs secrets. Elle choisit l’art du 

portrait et l’intime comme moyen de révéler leur place dans la société.

Nous aimons être embarqués avec elles dans des voyages oniriques… Nous rêvons en panoramique 

d’une écriture fictionnelle mêlant les langages de la musique, du théâtre et de la danse et qui interroge 

l’identité féminine, la transmission transgénérationelle, le déracinement et l’émancipation…

La compagnie utilise la pluridisciplinarité pour dénoncer les stéréotypes et les réflexes identitaires.




