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La Cuisinière
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 Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin 
de pin-up des années 50, s’affaire autour des 
fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir 
parfaite en concoctant la recette ultime : la tarte 
choco-caramel meringuée sur son lit de compote de 
pommes.  
 
 En un tour de main, la farine se tamise, les 
oeufs se battent, le caramel flambe et la recette 
tourne au vinaigre. La jeune femme n’est pas 
seule, elle doit croiser le fer avec une batterie 
de cuisine démoniaque. Désarmée face à l’alliance 
d’un fouet électrique, d’un robot ménager et d’un 
four à chaleur tournante, elle devra se battre 
férocement pour ne pas finir en rôti.

La Cuisiniere
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Note d’intention

Ecartelée entre la pin-up et l’affable femme au foyer, La Cuisinière est inspirée par les icônes 
de l’ «American Way of Life» des années 50. Via une interprétation sensible, le public est happé 
dans un cartoon théâtral enchaînant gags et situations comiques. En filigrane, des questions sur 
la découverte de son rôle dans la société, de son caractère, et de la notion de libre arbitre.

La cuisinière (la femme, pas l’objet !) est comme le clown de théâtre : elle cherche à bien faire. 
Elle s’applique. Elle investit avec ferveur le rôle qu’elle s’impose à elle-même. Mais dans son  
application, elle s’expose à la complexité et à l’absurdité des règles de bienséance de cette 
fonction idéalisée de femme au foyer parfaite. Le personnage burlesque se retrouve confronté à 
des situations qui lui échappent. Elle a beau tenter d’exister dans son imagerie de papier glacé, 
elle ne peut se conformer à un cadre qui l’étouffe.

La Cuisinière est un duel, celui d’une femme au foyer et de son outil 
de travail. Deux homonymes pour un dialogue théâtral qui se termine en  
pugilat. L’univers de la cuisine n’est plus un décor, c’est un orga-
nisme vivant accroché au quotidien de sa propriétaire. Qui contrôle 
qui ? Qui maîtrise qui ? Qui influence qui ? La jeune femme va devoir 
se battre pour apprivoiser cet univers qui la dépasse.

Une case de bande dessinée se dessine dans la ville et détoure 
ce moment quotidien et rituel de l’acte culinaire. La cuisinière  
s’affaire autour d’un besoin simple de l’humain : la préparation de 
son alimentation. De cette brèche ouverte sur l’imaginaire s’extrait 
la prise de conscience d’une réalité.

 Charlotte Meurisse - Metteuse en scène.



La Compagnie Tout En Vrac
Créateurs d’images vivantes, sauvages, ouvragées, viscérales, décalées.

L’un des piliers de notre travail se situe au point de rupture entre la réalité et 
l’imaginaire. 

En investissant l’espace public, nous ouvrons une fenêtre dans notre quotidien pour 
rêver et faire rêver en grandeur nature. Il s’agit d’offrir un univers à la fois 
sensible et loufoque, entre merveilleux et démesure.

Le réel est la matière première de notre imaginaire. De l’écriture aux points de 
soudure, nous mitonnons des spectacles qui se déploient dans un théâtre à ciel ouvert. 
Le spectacle vivant est mis au service d’une idée, d’une énergie, d’une histoire. A 
travers nos spectacles fixes ou déambulatoires nous sommes toujours à la recherche 
d’une dramaturgie espiègle, d’une image spectaculaire ou d’une émotion juste. 

Dans la perspective d’un théâtre total et manufacturé, nos créations sont portées 
par un amour de la construction plastique et des réalisations techniques. Et pour 
ce faire, nous réalisons avec passion décors, costumes et effets spéciaux. Pour le 
plaisir de chacun, Tout En Vrac réintègre la magie visuelle dans le théâtre.

Nous composons notre fantaisie théâtrale sur le terrain de jeu illimité qu’est la 
rue. Nous mettons en formes et en images des histoires pour créer du rêve au milieu 
de la ville.

Tout En Vrac, c’est aussi :

- Les grandes parades des Rencontres du Jeune Théâtre Européen  
(2010, 2011, 2012 et 2013) 

- Le spectacle à public déambulatoire «La Grande Aventure» (2010) 

- Les spectacles - évènements : «Drive In !», «Mad Max»...  

- Le Cuirassé Potemkine (création 2017) 

Et tant d’autres créations…
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l’Equipe 
Artistique

 
NICOLAS GRANET - Directeur artistique et scénographe

Co-fondateur de Tout En Vrac, il initie et guide les différentes créations de la compagnie. Issu d’un cursus d’arts du spectacle et 
spécialiste dans les machineries de théâtre, il est également le fondateur de La Dame d’Angleterre, structure spécialisée dans la 
réalisation sur mesure de machineries et d’effets spéciaux de théâtre. Il a également été maitre d’oeuvre de l’installation 
«Njörd» (WECIP) primée à la fête des lumières 2014.

BÉNÉDICTE JACQUIER - Décoratrice

Actuellement créatrice de décors et de machinerie pour la Cie Tout En Vrac, elle a étudié la marionnette au Québec et obtenu 
un master en Arts du spectacle à l’Université Stendhal de Grenoble. Elle signe également plusieurs réalisations de la Dame 
d’Angleterre pour des compagnies de la région grenobloise.

CHARLOTTE MEURISSE - Metteur en scène

Diplômée d’un master en arts du spectacle - théâtre européen, elle a écrit et mis en scène la plupart des créations de la 
compagnie. Assistante mise en scène de Bruno Thircuir (La Fabrique des Petites Utopies) sur le spectacle «Nous sommes tous 
des K», et de Michel Belletante sur «Les îles de Mars».

AURÉLIE ALCOUFFE - costuMiere

Diplômée des Métiers d’Arts costumier-réalisateur, elle a réalisé les costumes de la création 2012 «Nous sommes tous des K» 
de la Fabrique des Petites Utopies. En 2013, elle se joint à la compagnie Tout En Vrac pour la création et réalisation des 
costumes de La Cuisinière et du Carnaval de Fontaine.

NOÉMIE LADOUCE - coMéDienne

Intégrant en 2006 la compagnie Tout En Vrac, en tant que comédienne, elle participe également à l’élaboration de projets 
événementiels et à la création musicale de deux spectacles : Cartoon et la Quatrième Perle. Depuis 2010, elle participe en 
tant que comédienne à différents projets au sein de compagnies de la région Auvergne-Rhône Alpes. Elle joue actuellement dans 
la nouvelle création d’Etc.Art : «Bord de mère».
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LES 
VERSIONS 

DU 
SPECTACLE

 La Cuisiniere - 35 minutes
 
-> Exterieur (jeu en intérieur possible selon modalités techniques spécifiques) 
-> Jeu possible de jour comme de nuit
-> Deux representations par jour maximum avec 3h30 de battement minimum (hors repas)
-> Temps de preparation : 2h30 -- Temps de démontage : 1h30
-> Equipe : 4 à 5 personnes ( 1 comedienne / 3 techniciens / 1 administratif ) 
-> Surface de plateau necessaire : 9x9m
-> Votre contact technique : Bénédicte Jacquier - logistique@toutenvrac.net
-> Disponible en Italien // Version en anglais + allemand - création 2018.

La Cuisiniere - Version en langue des signes - creation 2017 - 35 minutes

-> Extérieur (jeu en intérieur possible selon modalités techniques spécifiques)
-> Jeu possible de jour comme de nuit
-> Deux representations par jour maximum avec 4h de battement minimum (hors repas)
-> Temps de preparation : 3h -- Temps de démontage : 2h
-> EQUIPE : 5 à 6 personnes (1 comedienne/1 comedien-signeur/3 techniciens/1 administratif) 
-> Surface de plateau necessaire : 9x9m
-> Scénographie spécifique

La Cuisiniere et son extension pyrotechnique - creation 2017 - 40 minutes

-> Deux versions possibles (légère (A) ou grande (B)) 
-> Exterieur uniquement
-> Jeu de nuit exclusivement
-> Une representation par jour maximum
-> Equipe en fonction de la version : 5 à 7 personnes (1 comedienne/ 3 techniciens/ 2 artificiers (B)/1 administratif ) 
-> Distances de sécurité Version légère (A) : 8 mètres // Version lourde (B) : de 40 à 90 mètres. 
-> Version grande (B) : réalisation d’une implantation et d’une fiche technique sur mesure. 

La version en langue 
des signes 

et l’extension  
pyrotechnique 
peuvent être 

proposées 
simultanément.



Feuillet Technique

EFFECTIF : 1 comédienne, 3 techniciens (1 adm)

DURÉE : 35 minutes

JAUGE PUBLIC : de 100 à 1000 personnes selon site

TEMPS DE PRÉPARATION : 2h30 

TEMPS DE DEMONTAGE : 1h30

SURFACE PLATEAU NÉCESSAIRE : 9m * 9m

Le spectacle est autonome en son. 
Le site de jeu doit être accessible en voiture. 
Jeu sur une Remorque scène.

Les versions d’intérieur, 
Langue des signes (LSF) 

-> Jeu en intérieur possible selon site

Il est impératif de prendre contact avec la  
régisseuse technique : Bénédicte Jacquier 
à la réception de la fiche technique pour la passer  

en revue : 06 79 22 29 91

FICHE TECHNIQUE COMPLETE & DOSSIER DE SECURITE DISPONIBLES  
SUR DEMANDE POUR CHAQUE VERSION EN DIFFUSION

Crédits photo : Tout En Vrac

-> Maximum 2 représentations possibles par jour

Ce feuillet technique ne s’applique pas aux 
versions LSF & extension pyrotechnique



Fiche accueil

- LES REPAS : (selon version) 

Repas complets matin, midi et soir, pris en charge par 
l’organisateur pour 4 à 7 personnes de l’arrivée au départ de l’équipe 
-> -> Régimes particuliers : deux végétariens <- <- 

- L’HÉBERGEMENT : (selon version)  
4 à 7 Chambres singles la veille et/ou le jour de la représentation - Pas de couples.

LES HORAIRES : 

Horaire minimum de première représentation : 10h30
Horaire maximum de dernière représentation : 23h30
Nous pouvons jouer deux représentations dans une même journée.  
ATTENTION, LES REPRÉSENTATIONS DOIVENT ÊTRE ESPACÉES  
DE MINIUM 3H30/4H ENTRE LA FIN DE LA 1ERE REPRÉSENTATION ET LE DÉBUT DE LA 2EME (HORS TEMPS DE REPAS).

- FRAIS DE TRANSPORT :  
0,45 /km + péage + panier repas 
Départ de Grenoble (38000) ou de Brignon (30190). 
Des modifications des frais de déplacement sont à prévoir en fonction de notre calendrier de tournée.

LES TEMPS DE MONTAGE/DÉMONTAGE :

Installation de la remorque-scène sur site de jeu au minimum 2h30 avant la représentation. 
 
En fonction de l’heure d’ouverture du site au public, nous préférerons arriver en amont pour effectuer l’installation 
avant l’entrée public. Un temps de discussion avec le public est toujours conservé à l’issue de la représentation. 
Nous commençons généralement le démontage de 10 à 30 minutes après la représentation. Temps de démontage d’environ 
1h30. En fonction de l’horaire de jeu et des horaires de repas imposés par le catering, nous pouvons effectuer ce 
démontage en deux temps. Il faudra alors prévoir un gardiennage du matériel pendant toute la durée de la pause re-
pas. Dans ce cas, le démontage sera de deux fois 1h.
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