
 

 

 

 

 

 

 

 

« Bouchées à la Rime » 

 

 

Lecture Tonique Musicale 

 

 

Mise en scène par Florence Joubert 

Mitonnée et servie par Valérie Pasquier, Evelyne Poiraud, Alain Pierre 

 

  



Extraits de pièces de théâtre, romans, nouvelles, 
chansons du répertoire classique et contemporain 

 

ERASME 
La civilité puérile à table 

P.DELERM 
La première gorgée de bière 
Le paquet de gâteaux du 
dimanche matin 

OFFENBACH 
Couplets du pâté 

J.GIONO 
Le goût du bonheur 
Le printemps 
Le Lièvre et le chevreau 

R.QUENEAU 
Instant fatal 
Le repas ridicule 

M.BARBERY 

Une gourmandise 
Le cru 

E.ZOLA 
L'assommoir 
La fête à Gervaise 

OFFENBACH 
Le grill 

P.DELERM 

La première gorgée de bière 
Banana split 

J.HARRIS 
Le chocolat 

J.PREVERT 
La grasse matinée 

G.FLAUBERT 
L'éducation sentimentale 
Le roman de la table 

J.TARDIEU 
Théâtre de chambres 
Conversation sinfionetta 

 

  



 

 

Note d’intention 

 

 

 

C’est par la résonance des mots, la rythmique des 

phrases, la cadence du phrasé que l’humeur des extraits 

choisis sera révélée. Un accord naîtra de ces voix 

parlées, scandées, chantées, tintées parfois d’une 

ambiance sonore ou instrumentale. 

Les lecteurs interprètes, deux comédiennes et un 

musicien comédien, incarneront des personnages aux 

allures et au jeu plutôt sobres, tels des concertistes, 

prêtant leurs voix pour que résonnent pleinement la 

beauté du texte et l’intensité des mots. Chacun des 

extraits sera servi comme un met authentique et délicat. 

Et c’est du mariage de ces mots dits à la cantonade, que 

naîtra le subtil, agréable et émoustillant enivrement 

procuré par ces propos tantôt légers, poétiques, grinçants 

drôles, décalés, sensuels, charnels... 

 

 

 

Note de mise en scène 

 

 

Dans « Bouchées à la rime », il n’est question que de gastronomie, de gourmandises et de 

secrets de cuisine… Avec des auteurs tels que Giono, Zola, Flaubert et bien d’autres, il y 

avait largement de quoi faire saliver le spectateur ! 

Le travail de direction d’acteurs, a consisté à créer des « ponts », entre le sens, ou tout 

simplement la musicalité du texte, et les propositions sensibles d’interprétation des 

comédiens. Autrement dit, en partant soit du propos écrit, soit de la phonétique des mots. 

 

  



Orchestrer un spectacle où les acteurs lisent leurs partitions, 

comme en musique, a nécessité une recherche vocale, 

rythmique et mélodique, particulièrement inventive. Les mots 

et les voix, pour une fois, devaient l’emporter sur l’image, avec 

finesse. Dans « Bouchées à la rime », le spectateur pourrait 

presque fermer les yeux et écouter la balade gastronomique, 

comme on écouterait une pièce... radiophonique ! 

 

Sauf que : les trois acolytes, tirés à quatre épingles derrière leur pupitre, sont de surcroît, 

comiques… à observer ! 

C’est bien avec ce parti pris, que nous avons fait de ces lectures jouées, un spectacle à part 

entière ! 

Florence Joubert 

 

 

 

 

L’équipe artistique 

 

Interprétation 

Valérie PASQUIER 

Evelyne POIRAUD 

Alain PIERRE 

Mise en scène 

Florence JOUBERT 

Direction artistique 

Evelyne POIRAUD 

Musique 

Alain PIERRE 

Dessin plaquette 

Frédéric BESNOIT 

Infographie plaquette 

Roselyne CHAUVIRE 

 

  



Ils ont accueillis « Bouches à la rime » 

 

 

 

• La Bibliothèque des Herbiers (85) 

• Le CMCAS Atlantique des Sables d’Olonne (85) 

• Le Théâtre appart à Paimbeuf (44) 

• La Ferme auberge du Moulin Migné à Cheffois (85) 

• La Bibliothèque de Luçon (85) 

• Le Festival « En Création » à la Roche sur Yon (85) 

• Le Gîte de la Balançoire, au Tablier (85) 

• Le Théâtre à domicile à Luçon (85) 

• La Soirée évènementielle Lycée Bel Air à Fontenay le Comte (85) 

   

 

 

 

 

 

 

  



CONTACTS ET PARTENAIRES 

 

 

# Ce spectacle a reçu l’aide à la création de la Ville de La Roche sur Yon # 

 

Directrice artistique : Evelyne Poiraud 

Tél : 06 81 16 41 04 

Email : contact@lebouffadou.fr 

Site : www.lebouffadou.fr 

Le Bouffadou Cie 

Maison du Jaunais 

Rue Bonamy 

44400 REZE 

N° Siret : 449 212 349 00046 

Code APE : 900 1 Z 

N° Licence spectacle : 2-1103505 & 3-1103506 

 

// Pour les tarifs, merci de nous contacter // 

 

A ce jour Le Bouffadou Cie a été soutenu par : 

- La Ville de la Roche sur Yon 
- La Communauté de Communes du Pays né de La Mer 
- La Ville de Luçon 
- La Ville de Bouguenais 
- La Poste 
- La Délégation Départementale aux Droits des Femmes et l’Egalité 
- La Région des Pays de La Loire 

 

 

 


