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CULTURE

LE MOMENT DE PLAISIR

CUISINE ROYALE

THEATRE La Cuisine d'Elvis est une pièce
incorrecte, sur le fil, comme seul un auteur
« british » est capable d'en écrire - en
l'occurrence Lee Hall (le scénariste du film Billy
Elliot). À la fois hilarante et tragique, elle
conjugue le drame social avec le vaudeville
trash et le cabaret-rock. Ex-sosie d'Elvis, Bad a
été réduit à l'état de légume à la suite d'un
accident. Sur son fauteuil roulant, il est témoin
inconscient (ou pas) des frasques de sa femme
prof (Mam) et de sa fille adolescente obsédée
par la cuisine (Jill) avec un jeune pâtissier benêt
(Stuart). L'action, ponctuée de chansons du
vrai-faux King, part en vrille, pour déboucher
sur un improbable happy-end. Pierre Maillet,
qui incarne Dad/Elvis, signe une mise en scène
d'une grande finesse. Surfant sur le rire (jaune)
et l'émotion, il installe une atmosphère onirique
et évite le piège du réalisme. La Cuisine d'Elvis
devient mélo «barock», fable douce-amère
sur la faculté des hommes à se raccrocher à la
moindre petite étoile pour supporter l'absurdité
de l'existence. Les trois autres comédiens
(Marie Payen, Cécile Bournay et Matthieu
Cruciani) sont parfaits et la musique est bonne.
Bonne dégustation... Ph. C.
La Cuisine d'Elvis, Paris,
théâtre du Rond-Point, jusqu'au 27 novembre.
Tél.: 0144959821.

Pierre Maillet, entre rire (jaune) et émotion.
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MERCREDI
INMEMORIAM
Peter Doherty devait être
le premier a rejouer au
Bataclan Les producteurs
lui ont prefere Stmg
quatrejours avant Tant
pis, voire tant mieux
L'ambiance sera sans
doute moins lourde,
et assister de nouveau

a un concert de rack
(qui plus est de l'un des

meilleurs songwnters de

la décennie) en ces lieux
est le meilleur hommage

I qu'on puisse rendre a ceux

5 qui y sont tombes un
« maudit 13 novembre 2015
o
o

I JEUDI
i À LA LETTRE
in La famille débarque Une
I bonne occasion de tester

f des recettes A l'apero
° d abord Grâce au superbe

ouvrage Les Grands Cours

de cocktail, par l'équipe
deLiquidLiquidfed
Hachette) la confection
d'un White Lady (gm,
triple sec ) devrait être
aisée Côte assiette,
je m'inspirerai d Effet
bceuf et autres viandes
l'ouvrage collectif
des gourmands Hugo
Desnoyer, Eric Ospital,
Christian Etechebest
et Philippe Tredgeu (ed

Grund), pour confectionner
un risotto crémeux aux

rognons, langues, coeurs

et grattons de canard

VENDREDI
TRAGI-COMIQUE
Les Anglais sont assez

doues pour mêier humour
et tragédie La Cuisine

d'Elvis, de Lee Hall,
scénariste entre autres,

de Billy Elliot, est, paraît-il
un sommet du genre Lin

ex sosie d'Elvis paralyse,
sa femme accro au sexe
et a I alcool, leur fille
boulimique et I arrivée
d'un beau gosse qui fait
exploser la cellule
familiale Le pitch donne
plutôt envie daller

au Theâtre du Rond-Point

SAMEDI
MASSILIA SOUNDSYSTEM
Préférant eviter de voir une
nouvelle fois mes Nantais
se faire étriller par le PSG

au Parc des Princes,

je descends a Marseille
pour une nuit aussi

longue qu'excitante
Avant-dernière etape de

la tournee du Telerama
Dub Festival aux Docks
desSuds ou, porte par les

basses gargantuesques
des sound systems
d O B F etBIackboard
Jungle, je devrais danser

de 22h a Sh du matin, face

au gratin de la scene dub
Iration Steppas, NS Kroo,
Alpha Steppa, Maasai
Warner et Manudigital

DIMANCHE
MARLEY:
LA CONTROVERSE
Trois heures de TGV
ny suffiront pas pour
l'avaler, maîs, histoire de
redescendre en douceur
de ma nuit jamaïcaine,
je profiterai du voyage
pour attaquer Bob Marley

& Moi, le livre révélations
de Don Taylor, manager

du chanteur, enfin traduit

en français (Dread Editions)

On m'a dit que le mythe
en prenait un sacre coup
J'en salive d'avance

LUNDI
VOYANCE
Avec Abluka - Suspicions,
le cinéaste turc Emm Alper

prédit un avenir pas tres

DU 16 AU 22 NOV. 2016

L'INTEGRALE DES SORTIES
SUR TELERAMA FR

TÉLÉRAMA SORTIR
Frederic Peguillan
(rédacteur en chef delegue)

ONT COLLABORE A CE NUMÉRO
Sophie Berîhier Anne Berthod Julie
Biet Frederique Chapuis Jeanne
Comet EncDelhaye Samuel
Douharre Aurelien Ferenczi Laurent
Jezequel Jean Jacques Le Gall
Agathe Malye Esterelle Payany
Aude Raux François Romero
Sabrma Silamo thierry Voisin

PUBLICITÉ
Catherine Schalk
(tel OI 57 28 38 28)

COUVERTURE
Jean François Robert pour Telerama

La Cuis/ne d'Elvis,
du theâtre anglais corrosif
au Theâtre du Rond-Point
Bob Marley & Moi, le livre
révélations (au vitriol) de
Don Taylor, son manager

radieux a Istanbul Avoir
en avant premiere ce soir,
dans le cadre du festival
Lin etat du monde
et du cinema, au Forum
des images, qui confronte
réalité et fiction Et, dans
le cas present, les deux
semblent se rejoindre
inexorablement

MARDI
STREET ART HORS LA RUE
Banksy, 0215, Jef Aerosol,
Invader, Future 2000,
Zevs , la collection

Nicolas Laugero Lasserre
est suffisamment

impressionnante pour

qu'on ait envie d'aller
la decouvrir a Art 42, le
premier musee d art urbain

de France (96, bd Bessieres,

17e) Les visites (guidées)
n'ont lieu que le mardi soir
et le samedi midi, et
seulement sur réservation

(art42fr) Dont acte
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Guide critique
La Cuisine d'Elvis

De Lee Hall mise en scene de
P Maillet Duree 1(140 Jusquau
27 nov 2ih (du mar au sam )
15h30 (dim ) Theatre du Rond
Point 2 bis av Franklin Roosevelt
8e 0144 95 98 21 (18 31€)
SB La comedie sociale de
Lee Hall - on pourrait penser
a Ken Loach, le burlesque en
plus presente une famille
ou tout va mal depuis qu un
accident a fait du pere
(Pierre Maillet) un «legume»
en fauteuil La femme (Marie
Payen), prof d anglais boit
beaucoup et se distrait avec
des amants de passage
Stuart (Matthieu Cruciam)
est I un d eux et va s installer

dans la famille Comme la
fille Jill (formidable Cecile
Bournay) il adore faire les
gateaux et la cuisine II y a
aussi la tortue géante, que
Jill mettra un jour, de colere,
a cuire dans un plat
sophistique Le pere, ancien
transformiste sosie d Elvis
Presley, se leve de temps
en temps de son fauteuil et
chante Souvenirs d un
temps ancien ou métaphore
d un monde ou le King
montre sa face sombre '
Autant dire une famille
détruite foutraque, que
Pierre Mailet met en scene
avec une grande precision
et une infime humanite
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delicatessex
Avec Pierre Maillet derrière les fourneaux,
la comédie de Lee Hall La Cuisine d'Elvis
devient une farce métaphysique où l'on ne
peut s'empêcher de voir l'ombre comique
d'un clin d'œil à Pier Paolo Pasolini.

C
omment vivre avec un man
tétraplégique et muet suite
à un trauma crânien survenu
un beau matin après avoir croisé

la trajectoire d'un camion7 Devenue
anorexique, sa femme trouve I échappatoire
dans les rencontres d'un soir et sa fille
frise la boulimie après s être découvert
une passion pour l'art culinaire Avant d'être
condamne à être trimbale d une pièce
à lautre sur une chaise roulante, le maître
de maison avait lui aussi un hobby Sosie
d Elvis Presley, il se produisait dans les
pubs pour donner des concerts et se dédier
en chanteur du dimanche au culte du King

Avec La Cuisine d Elvis, lAnglais Lee Hall
fait sa tambouille comique en ouvrant
dans les annees 1990 la boîte de Pandore
d'un flower power qui autorise chacun à
vivre ses fantasmes C est ainsi que Pierre
Maillet, qui joue le pere, peut à nouveau
se rêver dans la peau du monarque de
Graceland et ponctuer la piece d un concert
où il renoue avec le glamour de mettre en
mouvement son pelvis en interprétant pas
moins de sept titres qui firent la legende
du King Revisitant la fameuse maxime du
dessinateur Robert Crumb, qui veut qu une
famille qui baise ensemble reste ensemble .
Lee Hall sort de sa manche I atout maître
d'un clone du visiteur imagine par Pier Paolo
Pasolini dans son film Théorème [1968),
un étalon (Matthieu Cruciani] se révélant
en messie sexuel apte à s attaquer
aux frustrations de la maisonnée Amant
capable de satisfaire la mère (Marie Payen)
et I adolescente de 14 ans qu est sa fille
(Cécile Bournay), notre homme soulage
aussi les crampes du père victime
d'érections intempestives

Avec une mme d or de dialogues dignes
de la serie Absolutely Fabulous, Pierre
Maillet fait son miel du mauvais esprit de
Lee Hall et porte aux nues sa sainte Trinité
faite de sexe, de bouffe et de rock'n'roll
Sans dénaturer la charge d amoralité
de la fable jouissive, il nous comble avec
ce monument de I humour anglais P. S.

La Cuisine d'Elvis de Lee Hall, mise en scene
et interprétation Pierre Maillet, avec Cecile
Bournay, Matthieu Cruciani et Marie Payen,
jusqu au 27 novembre au Theâtre du Rond-Point,
Parisviii6



Le 5 nov. 2016 

Patrick Sourd sur "La cuisine d'Elvis" dans "M, le magazine du monde" de ce week-end : "Tout débute par la 
confection d'une tourte à la viande qu'on enfourne. Dorant dans la cuisine à l'avant-scène, cette spécialité qui se 
revendique de la tradition culinaire africaine est dégustée fumante durant la représentation. Pierre Maillet adapte 
"La Cuisine d'Elvis"de Lee Hall par son versant "Top Chef". Avant de devenir le scénariste à succès de "Billy 
Elliot" de Stephen Daldry, l'auteur anglais Lee Hall avait concocté cette pièce qui, telle une recette de cuisine, 
mélange plusieurs ingrédients : situation de départ digne du cinéma social de Ken Loach, frasques sexuelles à la 
Pasolini, impayables prises de becs empruntées à la série "Absolutely Fabulous". Et un concert d'Elvis qui 
rythme le spectacle. Le Français Pierre Maillet invite à un festin théâtral où l'humour britannique se déguste en 
version King Size." Jusqu'au 27 novembre au Théâtre du Rond Point à Paris. 
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LA CUISINE D'ELVIS
Rond-Point - Paris

L'éclat des Lucioles

Pierre Maillet
Gros programme pour Pierre
Maillet cette saison : il jouera
dans trois pièces qu'il met en
scène Letzloveportrait(s) d'après
Michel Foucault au Monfort, Véra
aux Abbesses et cette Cuisine
d'Elvis qu'il donne au Rond-Point
- avant d'y retourner pour diriger
Ma ri I u Marmi dans La Journée
d'une rêveuse de Cep i.

Théâtral magazine : Comment

avez-vous connu la pièce de Lee

Hall, La Cuisine d'Elvis ?
Pierre Maillet: J'en ai entendu par-

ler tres récemment, alors qu'elle est

un classique en Angleterre et qu'elle
est régulièrement montée en France

par de petites compagnies Dans la

traduction de Sirjacq, c'est un bijou

Après Little Joe, un spectacle de
bande, j 'avais besoin de revenir a

une pièce à peu de personnages,
avec du travail dans le détail Et

j'aime bien les auteurs qui, comme

Lee Hall, ont un pied dans le theâtre

et un autre dans le cinema

Face à face, un prof
de lettres alcoolo et

un paraplégique qui avait
joué longtemps à être le
sosie d'Elvis Presley...

Que raconte la pièce ?

Elle met face à face un couple aty-

pique, composé d'une prof de lettres
alcoolo et d'un paraplégique qui

avait joué longtemps à être le sosie

d'Elvis Presley et qui y pense lou

jours dans sa chaise roulante La fille

de 14 ans aime faire la cuisine et a
rencontre un jeune homme qui est

de plus en plus présent Leurs vies

ne seront pas faciles, la fille notam-
ment est à un moment crucial de sa

reconstruction C'est entre le réa-

lisme et l 'humourcru Pourcertams,
c'est vulgaire et de mauvais goût

C'est tout l'inverse Cela va de l'émo-

tion à la finesse Avec Marie Payen,

Cécile Bournay, Matthieu Cruciam,

nous ne nous moquerons pas des

gens qui veulent s'en sortir dans un
spectacle qui ne cherche pas l'évi-

dence immédiate J'ai fait une mise

en scène comme si l'histoire était
passée Elle est vue avec recul

Vous mettez en scene et vous

jouez en même temps. Comment

faites-vous?

C'est un exercice qu'on aime chez

les Lucioles i Maîs il faut que le per

sonnage le permette Je joue le sosie
d'Elvis et le personnage est auto-

nome Passé le début, il n a pas d'm

teraction avec les autres
Mon problème sera aussi de chan

ter, alors que je ne suis pas chan

leur Toutes les chansons ont été re-
travaillées par des musiciens

Les Lucioles, à leur grande époque,

c'était à Rennes Où en êtes-vous ?
J'ai beaucoup de chance Le Rond-

point m'accueil le Et je suis artiste

associé à la fois a Caen, grâce à Mar-

cial di Fonzo Bo, et à Saint-Etienne,
grâce à Arnaud Meunier J'écris

même le spectacle de sortie de la

promotion de l'Ecole de la Comédie

de Saint-Etienne, dont je suis le par-

rain j 'adapte un l ivre de Tanguy

Viel

Propos recueillis par

Cilles Costaz

• La Cuisine d'Elvis de Lee Hall,

traduction de Louis Charles Sirjacq et
Frédéric Revuz, mise en scene de

Pierre Maillet, avec Marie Payen,

Pierre Maillet, Cécile Bournay,

Matthieu Cruciam

Theâtre du Rond Point 2 avenue

Franklm-Roosevelt 75008 Pans,
OI 44959821,du3au27/11
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La cuisine d'Elvis 
Théâtre du Rond-Point  (Paris)  novembre 2016 
 

Comédie dramatique de Lee Hall, mise en scène de Pierre Maillet, avec Cécile Bournay, 
Matthieu Cruciani, Pierre Maillet et Marie Payen. 

Propulsant sans ménagement le spectacteur dans l'intimité domestique, existentielle et névrotique d'une famille 
borderline de la middle class d'outre-Manche; "La cuisine d'Elvis" du dramaturge anglais Lee Hall constitue, bien 
qu'écrit en 1999, un opus caractéristique des "kitchen-sink-dramas" des sixties.  

En présence du père tétraplégique réduit à une vie végétative, le huis-clos hystérique entre la fille, adolescente en crise, 
boulimique et complexée, et la mère, anorexique, alcoolique et travaillée par la pré-ménopause, est exacerbé par 
l'arrivée et l'installation du jeune amant de celle-ci, un beau gosse un peu bas du front..  

Lee Hall dynamite cette situation conflictuelle explosive, abordée au premier degré de manière très prosaïque, par 
l'insertion d'une pincée de réalisme magique avec des intermèdes dans lesquels le père momentanément réssuscité 
s'adonne à sa passion, se prendre pour Elvis Presley qu'il imitait dans des shows de seconde zone. 

Entre le naturalisme glauque, le réalisme social et la kitscherie watersienne qui semblent constituer le triangle 
dramaturgique adéquat, Pierre Maillet, comédien et metteur en scène co-fondateur du collectif d'acteurs le Théâtre des 
Lucioles, a choisi... une quatrième voie aussi judicieuse qu'efficace. 

Et quasiment une quatrième dimension en optant pour le registre de la tragi-comédie paradoxale qui sied à la partition 
qui s'apparente à un conte pour adultes traitant de la pathétique condition humaine avec happy end à la clé que l'auteur 
lui-même d'épilogue insupportablement facile. 

Cela dès le choix scénographique avec le décor anachronique conçu par Marc Lainé qui découpe l'espace scénique 
façon split-screen horizontal avec, à l'avant-scène, un bloc cuisine multi-fonctions hightec, et au-dessus, une plate-
forme qui fait office de pièces de vie et de scène de concert. 

Scène de concert pour Pierre Maillet qui incarne le père et rappelle la geste du King, costumes ad hoc et chansons 
retravaillées par le groupe indie pop français Coming Soon, avec décontraction et un bienvenu humour pince-sans-rire. 

Ses trois comparses sont parfaitement irrésistibles dans la monstruosité déconcertante comme dans la détresse absolue. 
Matthieu Cruciani s'avère confondant de niaiserie lumineuse dans le rôle du tiers de passage qui n'est pas sans évoquer 
l'intrus métaphysique du "Théorème" de Pasolini. 

Quant aux deux harpies saisies par la grâce, elles donnent lieu aux compositions saisissantes et mémorables de Marie 
Payen, la mère à la dérive, "folle de son corps" fagottée "cagole", aussi fragile que cruelle et désespérée, et de Cécile 
Bournay, la fille, jeune déjà vieille aux allures de poupée Chucky. 
  
  
MM 
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LA CUISINE D'ELVIS
Rond-Point - Paris

L'éclat des Lucioles

Pierre Maillet
Gros programme pour Pierre
Maillet cette saison : il jouera
dans trois pièces qu'il met en
scène Letzloveportrait(s) d'après
Michel Foucault au Monfort, Véra
aux Abbesses et cette Cuisine
d'Elvis qu'il donne au Rond-Point
- avant d'y retourner pour diriger
Ma ri I u Marmi dans La Journée
d'une rêveuse de Cep i.

Théâtral magazine : Comment

avez-vous connu la pièce de Lee

Hall, La Cuisine d'Elvis ?
Pierre Maillet: J'en ai entendu par-

ler tres récemment, alors qu'elle est

un classique en Angleterre et qu'elle
est régulièrement montée en France

par de petites compagnies Dans la

traduction de Sirjacq, c'est un bijou

Après Little Joe, un spectacle de
bande, j 'avais besoin de revenir a

une pièce à peu de personnages,
avec du travail dans le détail Et

j'aime bien les auteurs qui, comme

Lee Hall, ont un pied dans le theâtre

et un autre dans le cinema

Face à face, un prof
de lettres alcoolo et

un paraplégique qui avait
joué longtemps à être le
sosie d'Elvis Presley...

Que raconte la pièce ?

Elle met face à face un couple aty-

pique, composé d'une prof de lettres
alcoolo et d'un paraplégique qui

avait joué longtemps à être le sosie

d'Elvis Presley et qui y pense lou

jours dans sa chaise roulante La fille

de 14 ans aime faire la cuisine et a
rencontre un jeune homme qui est

de plus en plus présent Leurs vies

ne seront pas faciles, la fille notam-
ment est à un moment crucial de sa

reconstruction C'est entre le réa-

lisme et l 'humourcru Pourcertams,
c'est vulgaire et de mauvais goût

C'est tout l'inverse Cela va de l'émo-

tion à la finesse Avec Marie Payen,

Cécile Bournay, Matthieu Cruciam,

nous ne nous moquerons pas des

gens qui veulent s'en sortir dans un
spectacle qui ne cherche pas l'évi-

dence immédiate J'ai fait une mise

en scène comme si l'histoire était
passée Elle est vue avec recul

Vous mettez en scene et vous

jouez en même temps. Comment

faites-vous?

C'est un exercice qu'on aime chez

les Lucioles i Maîs il faut que le per

sonnage le permette Je joue le sosie
d'Elvis et le personnage est auto-

nome Passé le début, il n a pas d'm

teraction avec les autres
Mon problème sera aussi de chan

ter, alors que je ne suis pas chan

leur Toutes les chansons ont été re-
travaillées par des musiciens

Les Lucioles, à leur grande époque,

c'était à Rennes Où en êtes-vous ?
J'ai beaucoup de chance Le Rond-

point m'accueil le Et je suis artiste

associé à la fois a Caen, grâce à Mar-

cial di Fonzo Bo, et à Saint-Etienne,
grâce à Arnaud Meunier J'écris

même le spectacle de sortie de la

promotion de l'Ecole de la Comédie

de Saint-Etienne, dont je suis le par-

rain j 'adapte un l ivre de Tanguy

Viel

Propos recueillis par

Cilles Costaz

• La Cuisine d'Elvis de Lee Hall,

traduction de Louis Charles Sirjacq et
Frédéric Revuz, mise en scene de

Pierre Maillet, avec Marie Payen,

Pierre Maillet, Cécile Bournay,

Matthieu Cruciam

Theâtre du Rond Point 2 avenue

Franklm-Roosevelt 75008 Pans,
OI 44959821,du3au27/11
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Théâtre ARIANE DOLLFUS .agenda

• C'EST NOUVEAU

10 AU 27 NOVEMBRE
La Résistible ascension
d'Arturo Ui
De 6 Brecht Mise en scene Dominique Piîoiset
Avec Philippe Torreton Daniel Martin Pierre Alain
Chapuis Herve Bnaux Nadia Fabrizio etc
Ecrite en 1941 alors qu il vient d arriver aux Etats
Unis cette piece maitresse de I œuvre de Bertolt
Brecht reprend avec un travestissement a peine
feint la terrifiante ascension d Hitler en Allemagne
Transposée a Ciicago avec une banale histoire
de corruption e: de cr se economique on peut
y I re la réplique théâtrale quasi exacte de la
montee du nazisme en Allemagne les noms
des protagonistes étant clairement dentifiables
Dans le rôle titre de I apprenti dictateur I excellent
Philippe Torreton qui avait déjà joue sousle
direct on du même Prtoiset un formidable Cyrano
de Severac la saison derniere Un des spectacles
phare de cette sa son
• Les Gémeaux/Scène Nationale
49 avenue Georges Clemenceau 92 Sceaux
A20h45 Dimanche a 17h De 14 a 35 €
www lesgemeaux com

10 NOVEMBRE AU 18 DECEMBRE
Le Conte d'Hiver
De Shakesoeare Mise en scene Philippe Car
Avec Valerie Bournet Francisco Cabello Philippe
Car Nicolas De/orme Susanna Martini etc
Pour célébrer le 400e anniversaire de sa mort on
remet un pet t coup de Shakespeare en cette fin
d annee avec cette version abrégée et compatible
avec un jeune public Six comédiens seulement
s emparent des personnages de cette traged e
farcesque ou les loges sont situées dans le ha I

du theatre ou le public va suivre les acteur vêtus
comme dans un grand livre d image taille adulte
e tout avec également dc la musioue

• Theatre 13 30 rue du Chevaleret 135

Tel 0145886222 A20h Dimanche a 16h
De 7 a 26 € www theatre^ com

30 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE
Lucrèce Borgia
Dc Victor Hugo Mise en scene David Bobee
Avec Beatrice Dalle Pierre Cartonner Alain dHaeyer
Pierre Bob MarcAgbedjid'i Mickael HoullePrecque

Fladouan Leflahi HaraldThompson Rosenstr0m
Jerome B/daux Marius Moguiba Catherine Dewitt
G est la toute premiere fo s qu elle montait sur
scene au theatre Et ce fut un triomphe Beatrice
Dalle la grande fille perdue du cinema francais
a fait un lavage en Lucrèce Borgia monstresse
dévorante et dévorée hantée par la violence
dont elle est capable Le tout dans un mpres
s onnant decor de feu et d eau accompagnée
par des comédiens maîs aussi par des acrobates
comme pour mieux montrer la folie qui la dévore
Créée I y a trois ans au chateau de Gngnan
faisant I unanimité voici enfin cette Luc'ece a
Par s Un des evenements de I automne
• Grande Halle de La Villette
211 avenue Jean Jaures 19-Tel 0140037575
A 20 h De 10 a 26 € https //lavillette com

13 DECEMBRE
Juliette et Justine
De Sade Lecture par IsaPslle Huppert
Ln scene ou face a une camera elle sait tout
fane Tout jouer surtout lorsque ses héroïnes sont
doubles Isabelle Huppert qui a triomphe cet ete
a Avignon dans ce spectacle de lecture sait ere
a la fois la vertueuse Justine et la v cieuse Jul etre
héroïnes clef de I œuvre de Sade Les textes ont
ete cho s s par le philosophe Raphael Enthoven
qui rappelle volontiers que Sade e est Comble
des Lumieres la face cachée du soleil son immo
ralisme étant d abord un amoral/sme On
découvrira avec curiosité comment I actrice s em
pare du langage si cru et direct de I auteur Et
ce dans le cadre chic de la Salle Pleyel
• Salle Pleyel 252 rue du Fg Saint Honore 8e

Tel 0142561313 A20h D e 2 5 a 6 4 €
wwwsallepleyel com

DEJA A LAFFICHE

JUSQU'AU 20 NOVEMBRE
Caubère a l'Athénée
De et avec Philippe Caubère
Caubère est seul en scene maîs tres vite on

s aperçoit que e est faux le plateau est habite
par une myriade de personnages fabuleux jaillissant
du corps de cet acteur polymorphe et génial
qui n en finit pas d inventer sa vie et de revivre
sa jeunesse en rn u lt episodes Cette fois il
nous fait decouvrir un ep sodé écrit maîs inedit
sur scene autour de la période Bac 68 avant de
retrouver sa légendaire Danse du diable créée
en 1981 avec des pe'sonnages comme Claudine
Madame Colome' Johnny De Gaulle Caubère
e est la folie du theatre e est une pulsion de vie
ncroyable qu I faut voir et revoir Tout comme
il faut aussi decouvrir dans le même temps dans
la petite salle sa complice C emence Massard
qu rl met en scene dans L Asticot de Shakespeare
• AtheneeTheatre Louis Jouvet 7, rue Boudreau
9« Tel 0153051919 A 20h et 19h le mardi
Dimanche a 16h www athenee theatre com

JUSQU'AU 24 NOVEMBRE
Les Cahiers de Nijinski
Oe Ni/inski M>se en scene de Brigitte Lefevre
et Ddniel San Pedro Avec Clement Hervieu
Leger et Jean Christophe Guern
Decouvr r ou redécouvrir les Cahiers de Nijmski
e est plonger dans la soirfrance du génial danseur
entrer peu a peu dans le couloir sombre de la
foie ll v eni d arreter de danser rl vacille i 'met
des mots terribles et fascinants sur les angoisses
et les phobies qu I assaillent On en apprend
beaucoup sur sa vie maîs aussi sur son ame et
ses tourments Pour illustrer le propos un decor
pentu et inquiétant met un acteur ct un danseur
aux prises avec les déséquilibres de I ame et
du corps Avec une nécessite de resistance
ce le qui accompagna Nyinski toute sa vie dans
sa resstance aux convenions du theatre a la
célébrité oppressante a I envah ssante presence
de D aghilev Le tout est mis en scene par Daniel
San Ped'o homme ae theatre et 3r g tie Lefevre
ex d rectr ce du Ballet de I Opera de Par s
• Theatre de Chaillot Place duTrocadero, 16*
A20h45 Les jeudis a 19 h 45 De 13 a 35 €
Tel 0153653000 www theatre chariot fr
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JUSQU'AU 26 NOVEMBRE
Le Projet Poutine
De Hugues Leforeitier Mise en scene Jacques
Decombe Avec Nathalie Mann Hugues Leforestier
Qu est donc le vrai Poutine? Comment se fa t il
qu un obscur fonctionnaire espion ait pu devenir
d un coup le maitre du KGB puis celui de la
Russie tout court? Qui se cache derrière ce visage
impavide ? L auteur (et acteur) de ce texte est un
ancien directeu' financier devenu comed en qui
s est plonge dans des lectures et dresse un portrait
psycholog que redoutable de I homme qui aujour
d hui co dir ge le monde d une mam de fer Un
beau personnage de theatre assurément

• Theatre La Bruyère 5 rue La Bruyère 9e

Tel 0148747699 A19h15 De 10 a 30 €
wwwtheatrelabruyere com

JUSQU'AU 27 NOVEMBRE
Beyond
Conception et mise en scene Varan Lifschitz
compagnie Circa
Ils viennent d Australie et re nventent I art du
cirque en créant des images étonnantes avec
des numeros traditionnels entre fetes de cha ses
mats chinois sangles boites de conserve ou
pyramides humaines Tout ça pour nous ramener

aussi au monde animal avec des histoires de
lapins géants et d ours carnivores Telle Alice
au pays des merveilles un bon moyen pour
part r dans un reve eve Ile et émerveille
• Theatre du Rond Point 2 bis avenue
Franklin Roosevelt 8« Tel 0144959821
A 21 h Dimanche a 15 h De 12 a 38 €
www theatredurondpomt fr

JUSQU'AU 27 NOVEMBRE
La Cuisine d'Elvis
De tee Hall Mise en scene et interprétation
Pierre Maillet avec Cecile Bournay Matthieu
Cruciani Marie Payen
C est une histoire vue par le prisme d une ado
lescente Elle a 14 ans elle raconte sa famille
et sa vie avec toutes les detestations que cela
implique sur son corps sur ses sentiments
sur les autres Et sur cette famille qu va exploser
littéralement L auteur de cette piece soc ale et
cocasse connat son sujet il est le scénariste
du fameux Billy Elliot ce petit garçon qui veut
a tout prix deven r danseur malgre le refus de
son pere Entre hu s clos farce et comedie noire
comme les Brranmques savent si bien faire
• Theatre du Rond Point 2 bis avenue Franklin
Roosevelt 8e Tel 0144959821 A 21 h Dimanche
a 15h30 De 12 a 31 € www theatredurondpomt fr

JUSQU'AU 27 NOVEMBRE
Le roman de Monsieur Molière
D apres Boulgakov Molière et Lully Mise en
scene Ronan Riviere Avec Renan Rivière/François
Kergourlay Michael Cohen Olivier Mazal
Lcrsqu on demanda a Boulgakov I auteur russe
d écrire une vie romancée de Mol ere il s y plon
gea avec délectation ll en résulte une v sion
russe poétique et sentimen'ale maîs aussi tres
politique sur les rapports entre le createur et le
pouvor qu I s agisse de Molière et Louis XIV
ou Boulgakov et Staline Le metteur en scene
actuel a entrecoupe le texte d extraits de pieces
de Molière et d oeuvres de Lully compagnon
musical de Molière
•Theatre du Lucernaire 53 rue Notre Dame des
Champs 6- Tel 0145445734 A 18h30

Dimanche a 16 h De 11 a 26 C www lucernaire fr

JUSQU'AU 3 DECEMBRE
Duras, de tout .. de rien,
de rien du tout
De Marguerite Duras Montage et interprétation
Claire Deluca Jean Marie tenec
Claire Deluca a longtemps côtoyé Marguerite
Duras qui a même écrit pour elle Le Shaga et
Yes Peut etre Autant dire qu elle connaît tout
de I esprit durassien de son phrase et de ses
images dites et non dites Elle a fait un montage
de d fferents textes de Duras ou les personnages
s entremêlent \/olonters semant le doute sur
eur identité tout en mettant en lumiere la gram
ma re durassienne et la typologie de ses heros
entre solitude amour fol e dans son nnocence
humour tendresse et drolcr o
• Theatre La Reine Blanche 2 bis passage
Ruelle 18e Tel 0140050696 Jeudi et samedi
a19h Dimanche a 16h De 10 a 20 €
www remeblanche com

JUSQU'AU 22 DECEMBRE
1984
D apres George Orwell Mise en scene Sebastien
Jeannerot Avec Sebastien Jeannernt Helene
Foin Coffe Bernard Senders Gregory Baud
Loic Fieffé Emilien Audibert François Mallebay
On connaît tous ce roman culte roman d anti
cipation publie en 1948 et qui possède aujourd hui
une incroyable part de réalité Ecrit par un certain
Eric Blair qui prend le pseudonyme d Orwell il
dénonce avec maestria le prmc pe des dictatures
qui s immiscent dans la vie privee des citoyens
développant le concept désormais célèbre de
Big Brother celui qui vous surveille a travers les
telecrans Une mme pour une réalisation sce

nique ou les ecrans se multiplient sur la scene
rendant le quotidien des heros effrayant Le
spectacle est repris pour la 7e saison a Paris

• Theatre de Memlmontant 15 rue du Retrait 20"
Tel 0146369860 Mardi mercredi et jeudi a 21 h
De 16 a 28 € www menilmontant info

JUSQU'AU 31 DECEMBRE
2 bras, 2 jambes
De er avec Françoise Dasque
A 50 ans en 2010 Françoise Dasque entame
un voyage de vingt mois qui la conduit de lArdeche
au Japon Un chemin qui I entraîne sur les routes
du monde le plus souvent a pied et sac a dos
En plus du blog qu elle a tenu tout au long de
ce parcours a son retour elle écrit un livre puis
monte un spectacle Ses rencontres ses aventures
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et mésaventures elle les transforme en un
monologue truffe d anecdotes et de dialogues
qu on aimera t un peu plus truculents Que cela
ne vous empêche pas de la su vre dans ses
pérégrinations'
• Comedie Saint Michel 96 bd Saint Michel 5'
Jeudi et vendredi a 19 h 30 24 €
Tel 0155429297 www comediesamtmichel fr
ou www 2bras2jambes fr

JUSQU'AU 31 DECEMBRE
Un Fil a la patte
De Feydeau Mise en scene Anthony Magmer
Avec Marie Le Cam Stephane Brel/Lionel Pascal
Solveig Maupu Agathe Boudneres Eugénie
Ravon Gaspard Fasulo/Xavier Martel Xavier
dion M/kaelTa/eb Anthony Magner/Julien Jacob
L un des plus célèbres vaudevilles de Feydeau
ou comment se débarrasser de sa maitresse
afin d épouser une riche héritière? Evidemment
rien n ira comme il faudrait pour le piètre Bois
d Engien le spectacle a reçu le Grand Pr x du
Jury et le prix du Jury Jeunes au festival d Anjou
ce qu est toujours bon s gne
• Theatre 14 20 avenue Marc Sangnier 14e

Tel 0145454977 Mardi vendredi et samedi
a 20 h 30 Mercredi et jeudi a 19 h
Samedi a 16h De 11 a 25 € http //theatre^ fr

JUSQU'AU 31 DECEMBRE
L'Eveil du chameau
De Munelle Magellan Mise en scene Anouche
Setbon Avec B Schulz P Elbe V Decobert
Tres jolie distribution éclectique pour ce trio ne
de I imaginaire d un auteur de talent Ou I on
trouvera une mere anxieuse de voir sa fille
enceinte d un jeune homme ayant disparu dans
la nature Elle se décide a aller voir le pere de
ce dernier pour qu il convainque son fils d etre
a la hauteur Maîs tout ne se passera pas comme
prévu Une reflexion sur deux visions de la vie
sur I humain sur la tolérance de I autre lorsqu il
ne vous ressemble pas maîs alors pas du tout
• Theatre de I Atelier 1 place Charles Dullm 18*
Tel 0146064924 A 19h Samedi a 16h30
De 10 a 39 € www théâtre-atelier com

JUSQU'AU 13 JANVIER 2017
Les Damnes
D apres le scénario de Visconti Badalucco et
Medioli Mise en scene Ivo van Move Avec
Claude Mathieu Denis Podalydes Alexandre
Pavloff Guillaume Ga/lienne etc
Ce fut L evenement du fest val d Av gnon cet ete
le retour de la Comedie Française dans la Cour
d Honneur du Palais des Papes apres vingt trois
ans d absence Et ce fut un immense succes Sur
un texte ose (un scénario de film) et des partis
pris de scénographie tout aussi inusuels (images
filmées sur scene en coulisse images d archives
scènes tres crues ) le metteur en scene belge
- qui a déjà monte deux autres scénarios de
Visconti - a use jusqu au scalpel ce texte terrifiant
d une famille d industriels allemands qui explose
a mesure que monte le nazisme Ha ne jalousie
utte de pouvo r et d argent convictions idéologiques
malsa nes tout est terr fiant dans ces Air des ger
maniques Le jeu des acteurs décuple par les
effets de la mise en scene d Ita Van Hove a I lite
ralement conquis le publ e d Avignon A voir d ur
gence d autant qu il y a a I affiche tous les plus
grands noms de la Comedie Française ainsi qu un
jeune talent miraculeux a su vre de tres pres
Christophe Montenez Retenez bien son nom

• Comedie Française 1 place Colette 1e

Tel 0144581515 A 20h30 ou 14h De 5 a 41 €
www comedie francaise fr

JUSQU'AU 15 JANVIER 2017
Avant de s'envoler
De Florian Zeller Mise en scene Ladislas Chollat
Avec Robert Hirsch Isabelle Sadoyan Claire
Nadeau Anne Loiret F Feroleto Lena Breban
A 91 ans Robert Hirsch est sûrement le doyen
actue des acteurs a I affiche au theatre Et il a
tout pour y etre flamboyant lui qu explose
toujours littéralement en scene jouant de son
corps autant que de son esprit gouailleur et
démesure Le voici dans une piece ecrte sur
mesure pour lu par Florian Zeller (apres le
triomphe précèdent de Père) Cette fois son
personnage est en couple avec une épouse for
niant une ver table symb ose Une reflexion sur
la vie la mort le temps qui passe avec de for
midables acteurs pour I entourer On y court
• Theatre de I Œuvre 55 rue de Clichy 9"
Tel 0144538888 A 21 h Dimanche a 16h
De 19 a 50 € wwwtheatredeloeuvre fr

• ET AUSSI

Politiquement correct
Une comedie sociale s gnee Salome Lelouch
L extrême-droite arrive au second tour a I issue de
élection president elle Ce soir la une femme

tombe amoureuse d un de ses militants Que faire?

• La Pépinière Theatre 2* Jusquau
17 decembre wwwtheatrelapepimere com

La Vie est une géniale
improvisation
60 ans d échanges epistolaires entre le philosophe
Vladimir Jankelevitch et son camarade de Normale
Sup Avec un comédien Bruno Abraham Kremer
qui sert avec passion et agilité de grands textes
• Theatre du Lucemaire 6'
Jusquau 11 decembre wwwlucernairefr

Moi et François Mitterrand
Quand un maitre de I Oulipo envoie une simple
lettre a François Mitterrand president et que
s ensuit une correspondance drohssime Avec
Olivier Broche un ex Deschiens Cela promet
• Theatre du Rond Point 8* Jusqu au
20 novembre wwwtheatredurondpomt fr

Novecento
Derniers jours pour redécouvrir ce fameux texte
d Alessandro Baricco ou un homme ne a bord
d un paquebot de croisiere ne souhaite pas des
cendre a quai Avec le jeu magistral d Andre
Dussolier Molière du meilleur comédien
• Theatre du Rond Point 8e Jusquau
27 novembre wwwtheatredurondpomt fr

Les Femmes savantes
Le succes de la rentree avec ce retour a la scene
d Agnes Jaou et Jean Pierre Baer dans la comedie
de Mol ere rn s en scene par Catherine Hiegel
• Theatre de la Porte Saint Martin 10"
Jusqu au 30 decembre www portestmartin com

Petits crimes conjugaux
C est I histoire d un couple sans histoire qui va
commencer a se raconter des histoires Lui
est amnésique et veut reconstituer son passe
Elle ne va peut etre pas lui dire toute la vente
Fanny Cottençon et Sam Karmann sont au service
du texte d Eric Emmanuel Schmitt
• Theatre Rive Gauche 14e Jusquau
16 decembre www theatre rive gauche corn

Le Chat
Premiere adaptation théâtrale du roman de Simenon
un tete a tete no r et réaliste entre un homme et
une femme emmures dans leur ha ne réciproque
Myriam Boyer et Jean Benguigui se font face
• Theatre de I Atelier 18" Jusqu au 31 decembre
www theatre atelier com

On achève bien les anges
Treizieme spectacle de Bartabas Le cavalier
metteur en scene longtemps reste en coulisses
est de retour avec neuf ecuyers et 36 chevaux
dans un spectacle autour du paradis et du pur
gatoire ponctue par la fauque voix de Tom Watts
• Theatre equestre Zingaro 93 Aubervilliers
Jusqu au 31 decembre www bartabas fr
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COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE
DE LEE HALL / MES PIERRE MAILLET

LA CUISINE
D'ELVIS
Un cabaret tragi-comique qui «chamboule
toutes les idées reçues»: Pierre Maillet crée
La Cuisine d'Elvis, de l'auteur anglais Lee
Hall. À ses côtés, sur scène, Cécile Bournay,
Matthieu Cruciani et Marie Payen.

Le comédien et metteur en scène Pierre Maillet.

« C'est un peu comme si Ken Loach se mélan-
geait avec Absolutely Fabulous, fait obser-
ver Pierre Maillet au sujet de La Cuisine
d'Elvis. Ou [si] La Grande Bouffe [s'invitait]
chez Mike Leigh » Empruntant, depuis une
vingtaine d'années, des chemins théâtraux
alliant burlesque, sensibilité et profondeur,
le comédien-metteur en scène, membre du
collectif Le Théâtre des Lucioles, crée un huis
clos musical imaginé par le dramaturge Lee
Hall Une adolescente de 14 ans nous ouvre
ici les portes de son existence Elle partage
son quotidien avec un père handicapé qui
s'extirpe de son fauteuil pour devenir Elvis
Presley, une mère anorexique qui veut refaire
sa vie et le jeune amant de cette dernière.
Absurdité des situations, télescopage des
formes et des genres théâtraux: La Cuisine
d'Elvis cherche à nous transporter au-delà
des clichés et des idées reçues Et à rendre
compte d'une humanité à bien des égards
bouleversante M.PiolatSoleymat

Comédie de Saint-Etienne, Centre dramatique

national, 7 av. Émile-Loubet,

42000 Saint-Etienne. Du 11 au 21 octobre 2016.

Du lundi au vendredi à 20h, le samedi à 17h.

Tél. 04 77 25 01 24. www.lacomedie.fr

Également au Théâtre du Rond-Point du 3

au 27 novembre 2016, au Théâtre Universitaire

de Nantes du 7 au 9 mars 2017, à la Comédie

de Caen du 13 au 15 mars, au Théâtre de Nîmes

du 19 au 21 avril.



Elvis is in the Kitchen 
Comédie sociale à l’humour corrosif, La Cuisine d’Elvis offre un savoureux mélange des 
genres entre la sitcom et le music-hall. La sauce prend grâce au jeu relevé des acteurs 
dirigés par Pierre Maillet.  

 
Crédit Photo : © Sonia Barcet 

A priori, le menu n’est pas très ragoûtant. Une famille disloquée par un accident : père paralytique, 
ado bourrue se réfugiant dans la bouffe, mère fuyante amourachée d’un jeune pâtissier au 
magnétisme surligné. Tous les ingrédients du pathos contemporain sont réunis et pourtant. La magie 
de l’écriture faussement naïve de Lee Hall opère, avec cet humour british qui pimente la saveur des 
échanges les plus fades. Le tout émaillé de moments oniriques où le paralytique, ancien sosie d’Elvis, 
se mue en bête de scène dans un décor de music hall. 

Métaphore des excès de notre époque 

« Comédie dramatique à intervalles musicaux » ou « cabaret tragi-comique » comme la désigne son 
metteur en scène Pierre Maillet, qui joue aussi le rôle du père dans la pièce, ce spectacle hybride se 
veut aussi une métaphore des excès de notre époque. Le rapport compulsif à la nourriture incarné à 
la fois par le mal-être de l’adolescente, mais aussi par l’image tutélaire d’Elvis, sex-symbol des années 
soixante qui a sombré dans l’obésité à la fin de sa vie. L’écriture anglo-saxonne emprunte les codes 
de la sitcom, mais déroge aux rôles convenus. L’adolescente que l’on traite de grosse ne l’est pas tant 
que ça, la mère "cougar alcoolique et anorexique" est surtout une prof quadra qui refuse de faire le 
deuil de sa vie amoureuse, et le jeune amant gigolo se révèle plus sensible que prévu… Surtout, on 
devine derrière le kitch apparent de leur mode de vie, une puissance passionnelle en ébullition sous 
un couvercle qui menace à tout moment de sauter. 

La scénographie, signée Marc Lainé, offre une aération à ce huis clos, qui pourrait devenir écœurant 
dans les odeurs de cuisine (une vraie tourte en préparation pendant le spectacle) et les crises de 
boulimie de la jeune Jill (qui s’empiffre aussi véridiquement sur scène). Enfin, touche finale de la 
recette, la tension sexuelle est palpable entre une Cécile Bournay, crédible en ado empotée dans ses 
bourrelets, et un Matthieu Cruciani, beau-gosse pas si sûr de lui.  

La Cuisine d'Elvis, du mardi 11 octobre au vendredi 21 octobre à 20h, à la Comédie 

 

Le Petit Bulletin – 5 octobre 2016 
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LOISIRS LOIRE ET REGION

S A I N T - E T I E N N E T H E A T R E

« On est à mi-chemin entre Almodovar,
les Monty Python et Ken Loach »
Metteur en scène singulier,
ancien élève de la Comédie
de Saint-Etienne, Matthieu
Cruciani est à l'affiche, la
semaine prochaine, de la
nouvelle création du Théâ-
tre des Lucioles, La cuisine
d'SIvis.À voir à l'Usine du
ll au 21 octobre

Pouvez-vous résumer en
quèlques mots l'histoire ?
« C'est I histoire d'une fa
mille avec un pere ancien
sosie d Elvis Presley, qui est
dans un fauteuil roulant II a
une fille qui depuis Pacci
dent, s'est réfugiée dans la
cuisine, et une femme qui se
reconstruit Arrive dans cet
te famille un jeune type, pa
tissier C'est un peu le man
la femme et les amants
C'est une comedie anglaise
qui a été écrite par le scéna-
riste de Billy Elliot On est là
a mi chemin entie Almodo
var pour Ic côté burlesque
les Monty Python pour leur
humour, et Ken Loach pour
la comédie sociale C'est
une pièce très déjantée et
t r e s m u s i c a l e P i e r r e
Maillet, qui met en scene la
pièce, interprète plusieurs
chansons d'Elvis mises en
musique par le groupe fran
cats Commg soon »

Vous interprétez Stuart,
un jeune homme qui vient
faire exploser cette fa-
mille.
« C'est un peu ce thème de
l'étranger qui découvre cet-
te famille assez singulière
C'est variation sur Ic thème
du théorème de Pasolmi
Stuart va élcctriscr un peu

• Matthieu Cruciani est sorti en 2002 de l'école de la Comédie de Saint-Etienne
Photo Sonia BARCET

l'atmosphère maîs les trois
autres personnages, la mè-
re, le pere et la fille sont
aussi importants »

Vous montrez souvent
votre corps dans des spec-
tacles. Quel rapport entre-
tenez-vous avec lui ?
« C'est surtout dans les
spectacles de Pierre Maillet
II aime la culture de la fin
dcs années 60 début 70, il
aime qu'un vent de liberté
de mœurs souffle sur les pla-
teaux C'est I art du theâtre
comme l'art de l'ertidncipa
lion On pousse avec lui les

murs de la convention II y a
un peu dans cette piece l'es
prit dcs Valseuses Aujour-
d'hui, j''ai passé la quarantai-
ne et montrei mon corps sur
scène passe par des régimes
drastiques J'ai passé l'été en
Bretagne a courir pour que
les gens ne me jettent pas
des pierres »

Ce n'est pas la première
fois que vous travaillez
avec Pierre Maillet qui
vous met en scène.
Qu'est-ce qui le qualifie le
mieux ? Sa folie ? Sa drô-
lerie?

« Sa folie, sa drôlerie, son
humanité sa sincérité, sa
singularité Ce mec est un
tresor C'est une personne
très vraie un acteur immen
se, et un metteur en scene
precieux dans le paysage
théâtral II n'a pas d'ambi
tion canienste, juste celle
d'encourager les autres a
etre cc qu'ils sont C'est lui
qui avait mis en scene notre
spectacle de sortie alors que
j'étais élève à la Comédie dc
Saint-Etienne On ne s'est
plus quitté depuis ce specta
cic »

Vous n'avez aussi plus
quitté Saint-Etienne
« On est parti en 2004 et
revenu il y a quatre ans On
vivait à Paris et on s'est dit
qu'on n'avait rien fait de
mal au bon Dieu Lacompa-
gnie que nous avons fondée
avec Émilie Clapiez est ba
sée à Saint-Etienne C'est
une ville qui respire, qu'on
aime beaucoup, on y est
bien Et comme le travail se
passe bien avec Arnaud
Meunier qui nous a proposé
de nous associer au Centre
dramatique, on se regale II
ny a pas de raison qu'on
bouge »

Après avoir présente
La cuisine d'Elvis à Saint-
Etienne, vous la jouerez
au théâtre du Rond-Point
à Paris. C'est une autre
ambiance Paris, vous serez
plus exposé ?
« Nous sommes heureux de
jouei deux semaines ici
C'est excitant de se produire
a Paris je n'appréhende pas
du tout On ne fait pas ce
metier pour se cacher C'est
un projet que je défends tel-
lement II y a des gens qui
aimeront d'autres non, l'es-
sentiel c'est dêtre content
dcs projets qu'on monte »

Propos recueillis
par Muriel Catalane

REPRÉSENTATIONS La Cuisine
d'Elvis, du mardi ll au vendredi

21 octobre à 20 heures à l'Usine
et le samedi IS octobre à

17 heures Rencontre en bord

de scène mercredi 12 octobre à
l'issue de la représentation
Tarif • 21€ Renseignements au

0477251414
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La Cuisine d'Elvis de Lee Hall,
par Pierre Maillet

Sa femme est alcoolique, sa fille
boulimique. Etre le sosie d'Elvis Presley
était son métier, maintenant il n'est plus
qu'un vieux tas sur une chaise roulante.
Rien ne va plus dans cette maison
jusqu'à l'arrivée de Stuart, un expert en
pâtisserie dont tous tombent amoureux.
La farce gore vire à l'épiphame drolatique
et sexy sous la houlette de Pierre Maillet,
maître dans l'art de mettre en scène
les comédies déjantées. P. S.
du 3 au 27 novembre
au Théâtre du Rond-Point (Pans VIIIe)


