PACWeb1_Mise en page 1 06/09/10 19:15 Page1

PACWeb1_Mise en page 1 06/09/10 19:15 Page2

Pièces à la carte

Pièces à la Carte a pris son service

Au menu des morceaux de choix qui vous mettront l'eau à la bouche et le sourire aux lèvres.
Un repas saupoudré de répliques pimentées, arrosé de galéjades enjouées.
Des paroles à boire et à manger. Bref une jonglerie de mots, un service hors pair, un café et l'addition.

Café philo, café littéraire, café concert, café théâtral, proposé autour d'un apéritif dînatoire.
Les spectateurs choisissent, fabriquent leur soirée, commandent les écrits, les scènes et les pièces
qui seront joués, interprétés par ces quatre serveurs-acteurs.
Les situations se mélangeant entre les textes et la situation réelle.

Quand les mots s’en mêlent et que les lettres s’emmêlent,
on met les petits plats dans les grands et les pieds dedans.
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Pièces à la carte

En cuisine
Conception : Elisabeth Gavalda
Auteurs : déjà cités dans les menus, d’autres à
découvrir, d’autres sur commande
Mise en jeu : Lara Tonello

Au service
Viviana Allocco
René Fernandez
Elisabeth Gavalda
Benoit Roland

Costumier : Bernard Réavaille
Mise en lumière et photos : Jean-Marc François
Remerciements à Patrick Miralles
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Pièces à la carte

Du théâtre à la carte, du jeu sous toutes ses coutures, le plaisir de manger les mots, de boire les paroles, un
« verre » de Baudelaire, un plongeon dans les rythmes, un torchon qui brûle, la batterie et le piano s’enflamment, des apartés montent des cuisines, on jette de l’huile sur le feu, les scènes débordent, le client déguste les pièces millésimées, demandent des suppléments, ….
Le tout dans une agréable bonne humeur, d’autant que ces comédiens serveurs ont aussi des spécialités cachées, et quelques
morceaux de choix à proposer dans ce restaurant de l’être.
Aucun client n’est laissé pour compte, tous types de menus : Terroir, Saint Valentin, Gastronomique avec trou normand, Enfants,
Régime…… avec des répliques salées, des discussions acerbes, des expressions à la louche, le tout accompagné de sirop, tordboyaux ou dix ans d’âge.
Notre formation auprès des plus grands chefs Lecoq, Strehler, Dort…., notre savoir-faire transmis par nos aînés, nos récoltes de voyages, notre attachement à la simplicité, l’authenticité, notre sens aigu de la présentation, sans décoration encombrante pouvant dissimuler les imperfections, notre coup de patte, ……nous permettent aujourd’hui de vous proposer des produits d’excellence et d’accueillir le monde entier à notre table.
Soyez nos hôtes.
Avec nos amuses-bouches, nos entrées veloutées, nos pièces truffées de bons mots sans être gras, nos plateaux de tomes affinés
servis avec de la bouteille.
Des extras sont prévus pour des soirées spéciales. Sur commande.
Un service hors pair, une ambiance chaleureuse. Les plus grands toqués vous attendent.
Élisabeth Gavalda
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Pièces à la carte
Au menu

Brioché de mémoire collective et sa farandole de trains de non retour

Une nuit à la belle étoile - Christian Rullier

Hors d’œuvres
Une entrée au choix

“Ne traîne pas mon chéri
Nous avons une longue route à faire avant la nuit”

Mesclun debru à la maman-fiston et sa vinaigrette d’oisiveté médisante

La féve-cactus - Chantal Thomas.
“C’était moi la reine !” Avec tous les piquants dans le palais !”

Consommé de drame œdipien agrémenté de sa rouille de culpabilité

La machine infernale - Jean Cocteau (Extrait)

”Non… Œdipe ; non. En réalité ces cicatrices me rappellent quelque chose que
j’essaie d’oublier.”

Gratinée de bruits qui courent et de bijoux de famille flambée au marc du terroir

Le petit manteau - Roland Fichet
“… de le trouver là, étendu dans l’herbe, ivre mort, les outils en plein soleil…”

Amuse-gueule

La pasta littéraire -
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Pièces à la carte
Trou normand

Présentation des plats

Plats de résistance

Kvetch
Steven Berkoff

Au choix

Première scène tirée d’une pièce américaine sur l’angoisse

Les vacances
Jean-Claude Grumberg
Une famille française à l’étranger (comédie de mœurs)

Le deuxième tilleul
Mateï Visniec
Pièce contemporaine à effet miroir.

Fromages
Au choix

Le malade imaginaire - Molière (Extrait)
“Ce sont tous des ignorants. C’est du poumon que vous êtes malade.”

Choco BN - Xavier Durringer
“Faut comprendre, quand on est malheureux, on dit n’importe quoi.”

Tourisme - Jean-Michel Ribes

”Ecoute, crève une durite toi-même, sinon on ne s’en sortira pas.”
Un débat philosophique - Christian Rullier
”C’est la franchise qui ruine notre séduction”

Dessert surprise

PACWeb1_Mise en page 1 06/09/10 19:15 Page7

Pièces à la carte

Pièces à la carte
ou les mots servis chauds :
Le spectateur peut commander cette consommation
littéraire; le principe rend alors actifs les spectateurs,
puisque ce sont eux qui en font la demande, et ainsi pour ceux qui ne vont pas au théâtre, le théâtre viendra vers eux. Nous nous
trouvons dans une démarche de mouvement vers les gens. C’est un défi à relever de transposer habilement le théâtre dans
d’autres lieux ; de jouer sur la diversité des auteurs, et d’utiliser au mieux la palette de personnages inventés par les « serveursacteurs ». Ils peuvent ainsi proposer sur les menus une entrée « Frissons », un plat « humour » ou un dessert « poésie ». Quand
les mots s’en mêlent et que les lettres s’emmêlent, alors tout devient possible : on se nourrit d’amour, on cuisine des scènes, on
savoure des rêves, on se repaît d’enfance.

Vincent Lorimy
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Pièces à la carte
Presse
Midi Libre
Elisabeth Gavalda met le théâtre au menu Les clients prennent place autour
de tables aux nappes immaculées. Le menu vient d'être distribué, et pourtant, nous sommes au théâtre. Pièces à la carte, le nouveau spectacle du
Théâtre de la Palabre, invite en effet à passer à table. L'affiche prend la
forme d'un set de table, où les visages de Benoît Roland, Viviana Allocco,
René Fernandez et Elisabeth Gavalda, les comédiens, voisinent avec un
beau poisson. Car, au « restaurant de l'être et de lettres », conçu par
Elisabeth Gavalda, les mots nourrissent, glacés ou bouillants, épicés souvent... « Il y a du sérieux comme du loufoque, pour que le public fasse son
choix ! Tous sont des textes sympas, avec une belle écriture », décrit la
créatrice. Les clients spectateurs ont ainsi le choix entre plusieurs entrées,
puis plats de résistance.
Autant de façons de découvrir chaque soir des textes et auteurs différents
et de donner une atmosphère nouvelle à chaque représentation. « Ce sont
des petites scènes entières, qui se concluent, qui ont une vie seules », précise Elisabeth Gavalda. « Cela donne des univers et évite de s'installer. » On retrouve ainsi Molière, Christian Rulier, Chantal
Thomas, Jean Cocteau, entre autres... Des saynètes viennent également s'ajouter comme autant d'amuse-bouche, entre les plats,
afin de faire vivre « quelques-uns des styles théâtraux ». Quant au dessert, il est, lui, surprise ! Le défi, pour les comédiens, est de
retenir et d'enchaîner un grand nombre de textes et peut-être pour rien si le public ne les choisit pas... Ils répètent depuis quinze
jours à Massillargues-Atuech, dans le foyer où ils vont jouer pour la première fois leur spectacle ce soir. Ils partiront ensuite installer
leur resto-théâtre ailleurs. Et aussi, glisse Elisabeth Gavalda « pourquoi pas chez les gens ? »
Caroline Froelig
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Presse
Midi Libre 28 octobre 2006

Une Belle création au village : du théâtre à savourer…
Samedi dernier, le public se pressait nombreux dans le hall du foyer de Massillargues-Atuech pour un spectacle proposé par
le Pôle culturel de la communauté des communes Autour d’Anduze et le Coféculos de Massillargues-Atuech.
Il régnait une atmosphère particulière, celle d’un soir de première ! Le Théâtre de la Palabre avait en effet choisi MassillarguesAtuech pour y répéter son spectacle (merci à la municipalité) et y donner la première de sa dernière création “Pièces à la Carte”.
Et l’on s’interrogeait, l’affiche intriguait avec ses visages connus pour qui suit les évènements théâtraux de la région : Elisabeth
Gavalda, Viviana Allocco, René Fernandez et Benoit Roland. Mais qu’allait-il en être de ce “Restaurant de l'être et des lettres”
comme le nommaient les panneaux dans le hall ?
Et puis, c’est l’heure. Le public est conduit par des employés stylés - voix douces, ordres qui claquent ici et là - jusqu’à leurs
tables impeccables et ça commence !
On joue d’abord à composer son menu. Mais comme on est venu au théâtre, la carte donne à choisir entre différentes formules
portées par des textes : Molière voisine avec Christian Rullier, Cocteau avec Jean-Michel Ribes, Chantal Thomas avec Tchekov
et d’autres encore.
A Massillargues-Atuech, le public a choisi la formule “Frissons”. Les hors d’œuvre et le plat vont se suivre à un rythme étourdissant. Les quatre acteurs débordent d’énergie, la disposition scéniques qui varient les espaces de jeu permet à tous les spectateurs d’apprécier chaque texte joué. Les intermèdes qui font le lien entre les scènes sont menés tambour battant et sollicitent
le public.
Et quand on en arrive au dessert et que la finale du dernier extrait jette les personnages de Tchekov dans une sorte de folie
générale, le public applaudit.
Parti gagné pour ce spectacle étonnant qui s’adresse à un large public et mêle les techniques de jeu. A nouveau, bravo aux
acteurs, à Lara Tonello, pour la mise en jeu, à Jean-Marc François pour les lumières et à Bernard Réavaille pour les costumes.
Et puis on attend avec impatience une prochaine représentation pour découvrir une autre “formule”, une autre combinaison de
textes. Formule corsée, ça vous dirait ? Surveillez les affiches ou allez-voir le site du Théâtre de la Palabre.
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Réservations

Théâtre de la Palabre
B.P. 2
30140 Boisset et Gaujac
Tél : 04 66 61 93 06 / 06 15 76 21 67

e-mail
palabretheatre@wanadoo.fr
Site:

www.palabretheatre.com

Ce spectacle a été réalisé
avec l’aide du Conseil Général du Gard
le soutien de la Région Languedoc-Roussillon
Remerciements à la Mairie de Massillargues-Atuech

