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Quatrième tournée estivale pour ce duel théâtral épique et délicieux.
Mai - Décembre 2017

La Cuisinière est un duel, celui d’une femme et de son outil
de travail. Deux homonymes pour un dialogue théâtral qui
se termine en pugilat. Qui contrôle qui ? Qui maîtrise qui?
Qui influence qui ? La jeune femme va devoir se battre pour
apprivoiser cet univers qui la dépasse. Ecartelée entre la
pin-up et la femme au foyer de l’« American Way of Life »
des années 50, La Cuisinière présente le parcours d’un
personnage cherchant à briser un cadre qui l’étouffe.
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Pour sa quatrième tournée estivale et plus de 170 dates,
le succès de La Cuisinière de la compagnie Tout En Vrac
ne se dément pas. Le spectacle sera en tournée partout
en France à partir du mois de mai : Festival printemps de
paroles, Festival l’humour des notes, Festival Furies, Les
Invites de Villeurbanne, Festival Cratère-Surfaces, Festival
MIMOS - IN, Festival Les fondus du Macadam, Les Renc’arts,
Au bonheur des mômes, Festival Coup de Chauffe....
Les nouveautes de la saison : Une version en langue
des signes sera créee en août lors des Rencart’s à l’initiative de G.Boucart directeur du festival. Une extension
pyrotechnique est également disponible ainsi que la version
italienne du spectacle.
Plus de 45 savoureuses dates à suivre sur le site internet :
www.toutenvrac.net et des actualités tout au long
de la tournée sur le facebook de la compagnie.
La nouvelle création de la compagnie : Le Cuirassé
Potemkine. sera également présentée cet été. Résolument
ancré dans l’espace public, ce spectacle vous propose un
virage à 180° dans l’écriture de la compagnie.

