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Synopsis

Cunégonde se fait du souci pour son enterrement.
Poupette  a  postulé  au  jeu-concours  « Décroche  ton  rêve »  avec  son fameux  plat  de  saucisses-
lentilles. Et aujourd'hui, c'est fort de café ! La  lettre arrive ! La lettre venue tout droit de l'Elysée les 
invitant à se préparer pour passer la première épreuve qui aura lieu à Paris, et c'est pas du flan ! 
L'heure est venue de prendre  leur vie en main plutôt que de la vivre par procuration à travers un 
écran de télévision. Mais que faire de Fifi qui les a lâchées le matin même ? Cette aventure risque 
de tourner au vinaigre!

Les thèmes abordés

– la cuisine de nos régions (les saucisses-lentilles en particulier)
– les petits gens, les gens simples, nos grands-mères, les richesses de nos campagnes
– influence et manipulation des médias
– la place des écrans dans notre quotidien
– le choix, la prise de décision, vivre plutôt que de se laisser vivre
– vie à la campagne/ vie à la ville

Les références

– pour livre de chevet Ouilla Docteur du Docteur Jean Dautriat
– Mémé de Philippe Torreton
– pour films Arsenic et vieilles dentelles de Frank Capra et les vieux de la vieille de Michel 

Audiard
– et puis … Charlotte, Marcelle et toutes les grands-mères d'ici et d'ailleurs
– sans oublier : Rex, le flash info, la météo, Fort Boyard, décroche ton rêve, etc.
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Genèse du projet

Au départ,  une rencontre: deux comédiennes, Maryvonne Coutrot et  Edith Manevy, et un désir, 
celui de travailler ensemble. Elles se rencontrent en Picardie dans la compagnie  Théâtre en l'Air où 
elles jouent ensemble un spectacle autour des textes de Federico Garcia Lorca, elles se découvrent 
de nombreux points communs. Outre le théâtre, elles ont toutes les deux un bon coup de fourchette, 
aiment  se  retrouver  autour  d'un bon verre  de vin  et  chose  incroyable,  elles  ont  des  références 
communes : Notre Dame du Puy, Yssingeaux, le barrage de la Valette. Bref, à l'autre bout de la  
France, elles réalisent qu'elles ont grandi à 15 kms l'une de l'autre, en Haute-Loire!
Elles  aiment  jouer  ensemble,  elles  veulent  rire  et  surtout  elles  veulent  parler  des  gens  de  la 
campagne et  plus  particulièrement  de  leurs  grands-mères,  et  de l'impact  des  médias  sur  la  vie 
quotidienne. Rendez-vous est pris, elles montent « ça tourne au vinaigre!» un ovni culturo-culinaire 
qui a pour toile de fond l'Auvergne et sa spécialité : les fameuses saucisses-lentilles.

Concept du spectacle Culturo-culinaire

Pendant  l'heure  du  spectacle,  un  savoureux  plat  de  saucisses-lentilles  mijotera  sur  la  plaque 
électrique de Poupette et Cunégonde. Cette spécialité altiligérienne, faite avec amour, sera partagée 
à la fin de la représentation  avec le public. Notre désir n'est pas de jouer le spectacle, de démonter 
et de partir, mais de créer un moment de convivialité, de partager et d'échanger avec les spectateurs 
autour d'un verre, autour d'une spécialité régionale. Que le théâtre s'invite dans les fêtes de village  
au même titre que la musique!
Nous proposons donc aux lieux accueillant cette création de préparer un plat de saucisses-lentilles 
que nous mangerons ensemble à la faim! (lieux suggérés: bar, restaurants, salle des fêtes pour une 
soirée  Haute-Culture/  saucisses-lentilles...)  Les  lieux  ne  pouvant  pas  proposer  le  plat  aux 
spectateurs devront se contenter des effluves du plat concocté durant le spectacle.
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Note de mise en scène et note d'intention

Nous voulons un spectacle qui fait rire et sourire.
Que chacun puisse retrouver sa grand-mère, sa vieille voisine, la mamie du village … et pourquoi 
pas, se retrouver un peu soi-même à travers nos deux protagonistes.
Un spectacle culinaire qui réveille tous les sens : la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher …
Un spectacle de partage : manger ensemble, un des arts les plus développé chez les français !
Un spectacle tout terrain qui se joue partout, même là où on n’a pas l'habitude d'en voir !
Un spectacle Auvergnat, berceau de notre enfance.

Au départ

Nous sommes parties d'une envie de parler des « petits gens », à la fois si discrets et si 
nature, qui ne se remarquent pas, bien qu'ils soient remarquables. De la beauté de cette simplicité de 
vivre  qui  fait  d'eux des  personnes  si  touchantes.  De ces personnalités  si  hautes  en couleur,  au 
langage si imagé que chaque conversation devient drôle, joyeuse et rocambolesque.  
De ces gens de la terre dont la vie est rythmée par un quotidien rassurant.
De la vie sans artifices, qui loin d'être banale est pour nous source de poésie et de folles  aventures.
Et de nos grands-mères … véritable sujet d'ethnoscénologie !
Si des chercheurs parcourent le monde pour étudier la diversité de l'expression humaine, ses rituels 
et ses comportements, nous, nous avons choisi de nous arrêter en bas de chez nous et de plonger 
dans l'univers de nos grands-mères qui nous apporte lui aussi un extraordinaire champ d'étude. Nos 
grands-mères  sont  l'Histoire  et  le  présent  d'une  région  et  de  plusieurs  époques  qu'elles  ont 
traversées.
Et c'est dans leurs expressions verbales, leurs gestes et leurs « rituels » que nous pouvons observer 
toute cette richesse. C'est cela que nous nous attachons à retranscrire sur scène.

L'invité spécial : La télévision – le 7ème art au plateau

La télé, c'est tout un programme … et un conditionnement! Elle occupe une place importante dans 
la majorité des foyers en France. Une place … et une influence !
Au-delà de la télévision nous voulions parler des médias, de leur pouvoir de manipulation sur les 
gens et tenter de décortiquer les informations qu'on nous donne aujourd'hui en boucle. En quoi cela 
influe sur nos réactions, génère des peurs et modifie notre manière de penser.

Grâce à la télé, Poupette et Cunégonde, sont rassurées : au journal, ils ont dit que le dangereux 
nuage nucléaire  s'était  arrêté  à  la  frontière  française et  qu'il  avait  contourné sa trajectoire  pour 
épargner la France! Ouf ! Grâce à Tournez manège, les gens seuls rencontrent l'âme sœur ! Tinder 
n'a qu'à se ré-habiller. Grâce à la télé, on sait tout, on voit tout, on n’est jamais seul et Poupette et  
Cunégonde  en  savent  quelque  chose!  Donc  pendant  que  les  saucisses-lentilles  mijotent  (35 
minutes), nos deux amies restent en alerte. La télé est une fenêtre sur le monde et  un protagoniste 
incontournable.
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Scénographie

Un décor simple et pliable permet de jouer le spectacle partout, dans les théâtres, dans les bars, dans 
les salles des fêtes, chez les particuliers, en plein air.
La scénographie est conçue afin de créer l'univers de nos deux amies dans n'importe quel lieu, 
équipé ou non.

C'est un spectacle qui se veut autonome en son et lumière

Le décor se compose de :
– Une table-valise de camping où se logent les trois tabourets : celui de Poupette, celui de 

Cunégonde et celui de la télévision.
– Une valise (où se trouve le malheureux Fifi ...)
– Un caddie qui contient tous les ustensiles de cuisine et la télévision, les lumières, le 

vidéoprojecteur, les rallonges et les  multiprises.
– Un paravent pliable (Toilettes), pour les coulisses et la projection de la vidéo.

L'univers de Cunégonde est sur la table : ses jeux de société, ses journaux, son poussin et son 
« asthme ».
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L'univers de Poupette tient dans son caddie : sa cuisine. Un caddie pourtant rien de plus normal en 
apparence.
De petites lumières mettront en valeur chaque élément de ce caddie et deux projecteurs fixés sur sa 
structure permettront d'éclairer la table et nos deux actrices.

        

  

  
  

  
  

     

   

                     Enrouleurs et multiprise sous le caddie

Dans la valise se trouve Fifi. 

Le vidéoprojecteur : un Flash info nous révèle à la fin du spectacle ce que deviennent nos deux 
amies à Paris.

Les costumes

Kitchs, classes, simples, pas toujours de bon goût mais elles sont toujours bien mises!
Robes du dimanche et tabliers de tous les jours … Nos grands-mères  ont une garde-robe qui devrait 
nous inspirer !
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Aides, mécénats, subventions … apportez vos lentilles au plat !

Les premières lentilles

Les premières lentilles ont été apportées par :
• Le théâtre municipal d'Yssingeaux - accueil en résidence en avril 2016 pour la genèse de la 

création
• L'association Droit et Savoir - pré-achat d'une date du spectacle en novembre 2017
• Le Théâtre de Lapte (43) - accueil en résidence en octobre 2017
• La MJC d'Espaly (43) – accueil en résidence et présentation de travail au festival Lézard 

d'Hiver en mars 2018
• Le Montoz'Art -accueil en résidence avec présentation de sortie de résidence en mars 2018

Objectifs des résidences
Créer le spectacle et plus si affinités

Les médiations avec la population
Avec plaisir!

Calendrier de création

• Avril 2016 (Première ébauche au théâtre d'Yssingeaux)
• Du 22 au 27 Mai 2017 (Travail à la table)
• Du 21 au 25 Août 2017 (Présentation d'une étape de travail au camping rural  Pastura )
• Du 25 au 28 Septembre 2017 (conceptualisation du décor)
• Du 09 au 20 Octobre 2017  - Résidence au Théâtre de Lapte avec présentation de travail
• Les 22 et 23 Mars 2018 – Résidence à Espaly
• Du 26 Février au 3 Mars 2018 – Résidence au Montoz'Art.

Calendrier de diffusion
2017/2018

• Le 17 octobre 2017 – Lapte (43) – sortie de résidence, présentation d'une étape de travail
• Le 29 octobre 2017 - Palais Cavagnis- Venise (Italie)
• Le 3 mars 2018- Montoz'Art – (Auvergne)
• Le 4 mars 2018 – Festival Lézard d'hiver-  Espaly(43)
• Le 7 avril 2018- Théâtre en l'Air- (Picardie)

D'autres dates sont en prévision, comme au Théâtre Municipal d'Yssingeaux, à Lapte pour la 
prochaine saison, au Mazet St Voy dans la nouvelle salle et dans certains bar/restaurant de la région.
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Fiche technique

Spectacle tout public et tout terrain
50 minutes environ
Jauge 150 personnes, plus on est de fous plus on rit!
Deux énergumènes techniquement autonomes en lumière et plaque chauffante: Poupette et 
Cunégonde.
Elles auront juste besoin de quelques  prises électriques pour brancher la télé, les plaques....
Montage : 1h plus une 1h pour dérouiller l'arthrose.
Démontage : 1h

Repas : Saucisses-lentilles pour tous, préparées par l'organisateur.
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Edith Manevy / comédienne

Elle se forme à la comédie de Saint-Étienne puis au conservatoire du 6ème 

arrondissement de Paris.  En 2005, elle intègre la troupe du  Théâtre des 
Loges.  Elle  y  joue  Le  Misanthrope de  Molière,  Tailleur pour  Dames  de 
Georges   Feydeau  et  Le  Révizor  de  Nicolai  Gogol.  Puis,   elle  entre  au 
Théâtre en l'Air où elle interprète Flamenca Lorca et un spectacle masqué, 
Santé, autour de problématiques liées aux adolescents.
Avec la Compagnie Prospero Miranda elle joue Je reviens de la vérité, de 
Charlotte Delbo, spectacle tourné en France et à l'étranger, Outrage au public  
de Peter Handke, Blanches de Fabrice Melquiot. Edith a également co-écrit et 
interprété deux spectacles jeune public Sana, prince du désert et Les enfants  
du Monomotapa. Avec la Compagnie Alyopa qu'elle co-dirige, elle joue

Le 20 Novembre de Lars Norén. Elle est actuellement en création de Pièce en Plastique de Marius 
Von Mayenburg.
Parallèlement  à son travail  de comédienne,  elle dirige des ateliers de pratique auprès d'enfants, 
d'adolescents et d'adultes en situation de précarité.  

Poupette
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Maryvonne Coutrot/ Comédienne

Elle se forme au Cours Florent à Paris, puis à l’Université Paris VIII et 
à  l’Université Fédérale de Bahia au Brésil. En parallèle, elle aborde le 
clown et suit notamment la formation de Michel Dallaire. Comédienne et 
clown elle développe un répertoire qui va du classique au contemporain et 
joue dans de nombreuses pièces dont  l'Échange de Paul Claudel,  Phèdre  
de Racine,  Le premier et le dernier de Gildas Milin. Elle participe à de 
nombreuses  créations  avec différentes  compagnies,  dont  le  Théâtre  en 
l'Air où elle interprète  Flamenca Lorca et un spectacle masqué,  Double 
Jeu. Elle crée aussi son solo de clown Tous les jours est un voyage qu'elle 
co-écrit avec Noémie Lefebvre et tourne depuis 2007.

En 2011 elle  monte sa  propre compagnie,  la  Nef  Ailée,  afin  de  poursuivre ses  créations  et  de 
développer sa propre méthode de travail et de formation.
 Parallèlement à son travail de comédienne et de clown, elle se spécialise aussi dans le coaching, la 
direction d’acteur et aborde la mise en scène. Avec de jeunes cinéastes au Brésil, sous le nom de la 
Vogal Imagem, elle forme et dirige des acteurs sur des courts métrages.
Elle donne également des stages de théâtre et de clown pour enfants, adulte et adolescents

Cunégonde
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Compagnie de la Nef Ailée

Créé en 2011 en Haute-Loire, la compagnie propose des  créations et des  stages de théâtre et de 
clown. Ses spectacles sont essentiellement créés à partir d’un travail de recherche au plateau basé 
sur  des  trainings d'acteur  et/ou sur  de  l'improvisation.  Ses  stages se  fondent  sur une  méthode 
originale  d’enseignement,  issue  de  l’expérience et  du travail  de  recherche  de sa fondatrice et 
directrice artistique, Maryvonne Coutrot.

Ses coproductions :

Tous les jours est un voyage
Création en 2007 avec la compagnie Les Insensés. Solo de clown de théâtre tout public. Mis 
en scène par Noémie Lefebvre. Interprété par Maryvonne Coutrot.  61 représentations entre 
2007 et Juin 2014, en France et à l’étranger, dont 15 au Brésil, 10 à Madagascar et 4 à Venise.  
Dates à venir.

Un langage proche de celui  de Charly  Chaplin,  pour raconter une histoire d’amour,  une  
histoire de vie.

  Larguer les amarres !
  Co-production avec la Cie Poudre d'Esperluette – Soutenue par le CG Haute-Loire.

Création musicale jeune public de 5 ans à 105 ans.
Adapté  de  l’album  jeunesse  « Sam  le  navigateur » de  Phyllis  Root  (éditions  Mongo. 
Traduit par Elisabeth Bresson)

Bercé par les récits de son grand-père et de Pedro le Cormoran, Sam, un petit gars des 
rivières, rêve de voir la mer.
Mais un gars des rivières n’est pas fait pour être sur la mer !
Malgré les commentaires de ses voisins, Sam construit son bateau et se lance sur les flots …

Au son du violoncelle, deux narratrices nous racontent la grande aventure de ce petit gars des rivières qui a le  
courage de réaliser son rêve.

Ses créations :

Madame est Bonne
Création en avril  2011. Spectacle de clown muet librement inspiré « Des Bonnes » de Jean 
Genet  et  du  fait  divers  du  crime  des  sœurs  Papin.  A  partir  de  12  ans.  Coréalisation 
France/Brésil/Italie.  Création  avec  le  soutien  du  Théâtre  Municipal  d’ Yssingeaux  (Haute-
Loire). Mis en scène par Joice Aglae (Brésil). Interprété par Verônica Risatti (Italie), Noémie 
Lefebvre (France) et Maryvonne Coutrot (France). 3 représentations dont une en Italie. Dates à 
venir (Brésil)

Une pièce cruelle et sévère, pleine d'humour et de poésie.

Attentes
Création  soutenue par le CG Haute-Loire. Monologue tout public. Mis en scène par Vincent 
Chatraix.  Écrit  et interprété par Maryvonne Coutrot.  Dates à venir. (Soutenu par le Conseil 
Général de la Haute Loire)

Un monologue tout à la fois comique et tragique, clownesque et théâtral.
Un hymne à la femme.
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Un jour à la plage ou le cri de l’Holothurie d’Orso Palzé :
Création  soutenue par le CG Haute-Loire. Monologue. A partir de 12 ans. Mis en scène par 
Maryvonne Coutrot. Dates à venir. (Soutenu par le Conseil Général de la Haute Loire).

Un monologue absurde et burlesque. Un univers à la fois proche de Samuel Beckett, de Buster  
Keaton et de Tim Burton.

Notes en Bulles
Création collective 2014
Tout public
Dates à venir

Partition musicale et poétique, duo clowno-bullesque

Les films (coproductions avec la VogalImagem):

Menino do Cinco de Marcelo Matos de Oliveira et Wallace Nogueira.
Janvier 2012. Court métrage tourné et monté au Brésil par VogalImagem. Maryvonne Coutrot 
dans le casting et la direction d’acteur. A participé à de nombreux festivals au Brésil, en France 
et dans le monde. A gagné au festival de Gramado, entre autre les prix de Meilleur film, 
Meilleur film de la critique, Meilleur film du jury populaire, Meilleurs acteurs (pour les deux 
rôles principaux), Meilleur scénario, et sera diffusé sur Canal Brésil 32 fois en 4 ans.

Ricardo, petit garçon solitaire, rencontre enfin un ami. Mais sera-t-il le sien?

Carranca de Marcelo Matos de Oliveira et Wallace Nogueira.
Mars 2013. Court métrage tourné et monté au Brésil par VogalImagem. Maryvonne Coutrot dans le 
casting et la direction d’acteur. Prix des meilleurs acteurs au festival de Gramado 2014 (Br).

L’esprit de l’eau existe-t-il vraiment ? Seule une carranca peut vous en protéger …

Autre :
Novembre 2011 : Reportage télévisé sur « Qu’est-ce qu’une résidence de création ? »,  lors de la création de 
Madame est Bonne. Diffusion sur France 3 Auvergne les 4 et 12 novembre 2011. Durée 8 min.
Stages de clown en France et au Brésil depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui.
Stages de création théâtrale pour adolescents (Madagascar et France)
Cours de théâtre à Lapte (Gal) et à Yssingeaux (la puce qui trotte)
Travail avec différentes compagnies de la Haute-Loire
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