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Le spectacle

La Cuisine de Léo

Une pincée d'astuces, un brin d'imagination, un zeste d'ambition, il n'en faut pas plus 

à Léo pour gravir les échelons des plus grands restaurants.

En un coup de cuillère à pot, il coupe, râpe, frotte, fait virevolter les marmites dans un 

tourbillon d'épices et de parfums pour sublimer la tomate, son inépuisable thème de 

prédilection. Sa grand-mère, sa plus grande source d'inspiration ne serait pas peu 

fière.

Pourtant, il va rapidement s'apercevoir que la cuisine n'est pas tout et ne suffit pas à 

le combler. La misère sociale du monde qui l'entoure frappe à sa porte et saura le 

réveiller.

Une  technique  affutée,  des  textes  saccadés  aux  rythmes  des  percussions  de 

récupérations, tous les ingrédients y sont pour rassasier les petits comme les gros 

appétits.

A table !



La création

La première création jeune public de La Goulotte, Ty Tom aura donné lieu à plus de 

150 représentations, de 2005 à ce jour, entre autre à : La Guinguette Pirate (75); 

Gare au Théâtre (94); Rêve de mômes (67); Fabuleux Destin (54) ; Les Petites scènes 

de la Somme (80); Contes d'Automne (60); les Scènes Nationales de Proximité (91) ; 

Médiathèque Louis Aragon (72); Festival La Marelle (57)...

Fort de ce succès, nous saisissons aujourd'hui l'opportunité offerte par la résidence de 

trois ans au Centre Culturel Léo Lagrange d'Amiens ainsi que la coproduction avec le 

théâtre des poissons à Frocourt pour à nouveau expérimenter le travail de création.

Dans la continuité du travail engagé avec le précédent spectacle et dans un souci de 

proximité avec le public,  nous avons choisi  une écriture sous forme de séquences 

comme au Cinéma, une parole donnée à la première personne du singulier par un seul 

comédien musicien.

Le  spectacle  fait  également  l'objet  d'un travail  d'écriture  musicale.  Cinq chansons 

originales  viennent  ponctuer  le  déroulement  du  spectacle.  Sans  pour  autant 

pré-pondérer le texte, la musique est un facteur déterminant puisque c'est elle qui va 

guider le rythme du spectacle, donner les impulsions nécessaires aux changements de 

situations.

Avec  La  cuisine  de  Léo 

nous  avons  réalisé  le 

projet  de  faire  entrer 

dans  un  spectacle  les 

deux sens indispensables 

à  la  cuisine  mais 

rarement  sollicités  au 

théâtre :  le  goût  et 

l'odorat. 

Dès  l'arrivée  dans  la 

salle,  le  spectateur  est 

attiré par une odeur de fines  herbes et d'huile d'olive.  Cette préparation mijotera 

pendant toute la durée du spectacle et sera servie aux spectateurs gourmands à la 

suite de la représentation. Ainsi les spectateurs quitteront les lieux avec le goût de La 

Cuisine de Léo dans la bouche. 



La note d’intention

Les  retours  du  public  du  spectacle  Ty  Tom,  recueillis  au  fil  des  échanges  durant 

plusieurs années m'ont permis de déceler que les problématiques de développement 

de soi étaient au cœur de ma nécessité de créer. Elle s'exerce par le jeu en tant que 

comédien, mais aussi par l'écriture musicale et théâtrale. Ty Tom est un jeune garçon 

qui  va avoir  besoin de la  reconnaissance des autres pour s’épanouir  alors  que ce 

second volet,  La cuisine de Léo pose les questionnements suivants : l'individualisme 

peut-il être le moteur des actes de chacun ? Comment continuer à vivre quand des 

proches sont en détresse ?

Dans ce diptyque nous retrouvons Ty Tom s’ouvrant aux autres et Léo se renfermant 

en oubliant son entourage.

Dans la période tourmentée que nous traversons les termes de valeurs sont devenus 

cliché mais  il  me semblait  indispensable  de ne pas oublier  le  vivre  ensemble.  La 

fraternité ne doit pas être qu’une pierre gravée au fronton des écoles, c’est pourquoi 

la construction de La cuisine de Léo a démarré par l’envie de montrer Jeanne et Léo, 

frère et sœur, élevés par leur grand-mère dans une tradition de partage. Léo, poussé 

par  son  ambition,  décide  de  quitter  le  restaurant  familial  pour  intégrer  le  grand 

restaurant Chez Cartier en oubliant certaines des valeurs de sa grand-mère. Ils vont 

prendre des chemins différents au point de devenir rivaux. 

J'ai voulu également défendre le rapport au temps. La musique et le théâtre ont pour 

colonne vertébrale le rythme et la cadence, et la cuisine demande aussi de prendre le 

temps. De plus, la gastronomie offre une mine de vocabulaire pour pimenter l’écriture 

des dialogues et assaisonner les textes des chansons. 

Pour mettre en place la charte sonore de ce spectacle, il m'a semblé évident d'utiliser 

la batterie de cuisine et l'univers foisonnant des sons d'un restaurant en plein rush.

L'écriture entièrement rédigée à la première personne du singulier offre des dialogues 

saccadés, une interprétation dynamique qui se repose sur une construction musicale à 

base de percussions corporelles et de récupération.

Une tranche de vie culinaire.



La distribution

Texte : Cédric HERGAULT, avec la collaboration de Julien FRANCOIS 

Conception sonore : Cédric HERGAULT - Boris NORTIER - Julien BARBANCES 

Interprétation : Cédric HERGAULT

Mise en scène : Cédric HERGAULT – Christophe TRUQUIN

Lumière / Régie : Christophe TRUQUIN

Décors / Constructions : Arnaud SOET

Costumes : Séverine HOUPIN

Photos : Ludovic LELEU

Conception visuelle : Lunatine

Conception site web : Boris NORTIER

Administration de production : Aurélie RIOUAL – LA GOULOTTE



Les sources

Pour alimenter le travail d’écriture et ensuite la mise en scène, de nombreux ouvrages 

ont  été  parcourus,  nous  pouvons  retenir  ces  derniers  qui  ont  particulièrement 

influencé la création du spectacle :

Bibliographie

Dans la dèche à Paris et à Londres – George Orwell

Petit traité romanesque de la cuisine – Marie Rouanet

Bon appétit : l’alimentation dans tous les sens - Muriel Bastien, Rocco

La cuisine c'est cool – Raphaël Fejto

Drole de cuisine – Arielle Rosin

Copain de la cuisine - Claudine Roland, Didier Grosjean

Sources musicales

Bobby Mc Ferrin - The Voice

Barbatuques – Corpo Do Son

Stomp-Out Loud

Bobbi Lapointe – L'intégrale

Richard Gotainer – Elle est pas belle la vie 

Petit pouce dans la farine – Dominique Fornil

Les Ours du scorff – Les Ours du scorff



Extraits de chansons

LA TOMATE

pour la 5 et la 7, ils veulent le plat du jour,

cuisses de canard et pommes daufines au four

prépare aussi deux grandes assiettes, deux steaks aller-retour

salade croquante sans vinaigrette et sort leur la botte secrète

HUMMM HUMM!!!

 Ref :

en ajoutant une touche , de ce petit plus

ça réveille l'éclat en bouche, c'est ça la grande astuce

voir la tomate autrement, réveiller les assiettes un instant

la regarder différemment, c'est un enchantement

la tomate est un fruit, la tomate est un fruit ,

avec de l'ail et du sucre, ton plat est réussi

pour rassasier mon ventre, servez-moi s'il vous plaît 

une entrecôte saignante et frites évidemment

nappé de ce coulis du coeur, dont vous avez le secret

l'irrésistible saveur, clef de votre talent

Ref

mais dites-moi franchement, la sauce est fantastique

que mettez vous dedans, c'est vraiment surprenant

s'en est même déroutant, partant d'un plat classique

mêlé à ce liant, on a de l'artistique

Ref



 LES CUISINES DU MONDE ENTIER

Ref:

moi je veux travailler dans les cuisines du monde entier

moi je veux cuisiner à Rome , New-York, Dakar, Sydney,

Dans chaque région, dans chaque pays

on a tous une spécialité

chacun a ses produits favoris 

sa manière de les sublimer, 

Ref

Je veux apprendre à manier les couteaux

et découper du poisson cru

dans un grand palace à Tokyo

en compagnie de maître Shu

Ref

Je veux mélanger la cacahuète

avec du lait de noix de coco

et mettre l'Afrique dans une assiette

mafé, magnioc et colombo



Les actions de médiation

En amont de la représentation:

Susciter l’intérêt

• Rencontre avec  les  enseignants,  les  animateurs,  les  chargés  d'action 

culturelle des lieux de représentations et éventuellement les parents qui 

le  souhaitent  en  organisant  par  exemple  une  séance  de  rencontre  en 

groupe.  Les  échanges porteront  sur  le  partage  des  expériences 

précédentes et  le  processus  de  production  d’un  spectacle :  retour  du 

public, la thématique et l’univers du spectacle, les axes de travail… .

• Envoi  d’un  dossier  pédagogique avant  la  représentation  pour  que 

l’enseignant  ou  l’animateur  puisse  aborder  dans  son  programme  les 

thématiques du spectacle.

Après la représentation:

Interroger les rapports entre le champ artistique et la réception du public 

• Rencontre à  l’issue  du  spectacle  avec  les  jeunes  spectateurs  et  les 

accompagnateurs.  Les  échanges  porteront  sur  les  impressions,  les 

questionnements  du  public  et,  d’une  manière  plus  générale,  sur  le 

processus de création et de production d’un spectacle.

• Atelier de musique et création d'objets – CLAP AU CLIC

Le projet d’atelier constitue une forme d’action culturelle qui favorise la  

réception du public et élargit les effets escomptés du spectacle. Le projet 

s’inscrit  à  la  fois  dans  le  champ  social  en  favorisant  le  lien  avec  les 

enfants et le champ éducatif à travers l’implication d’un projet artistique 

à l’école, en centre de loisirs, sur un territoire…



L’originalité  étant  de  donner  une  place  à  la  parole  des  « enfants-

spectateurs »  en  leurs  proposant  la  réalisation  de  leurs  propres 

productions artistiques à partir des questionnements et des sensibilités 

dégagés par la vue du spectacle.

Une première phase consistera à réaliser une initiation aux percussions 

corporelles.

L'atelier portera ensuite sur la création d'instruments de percussions à 

partir d'objets de récupérations (vaisselles, ustensiles de cuisines…)

Cette  phase  de  découverte  à  la  suite  de  la  représentation  reste 

cependant ouverte à toute évolution en termes de contenu. Il est en effet 

essentiel  pour  le  projet  de  tenir  compte  de  l’avis  des  partenaires  de 

l’action (enseignants, animateurs…) pour arrêter la manière dont seront 

organisés les ateliers de création (durée, public…).

• Atelier enregistrement – PASSE LE SON

Cet atelier porte sur l'appropriation des chansons du spectacle par une 

initiation au chant.

Au terme des ateliers de découverte et d'initiation les enfants pourront 

ensuite participer à l’enregistrement d’une bande son. Ils garderont ainsi 

une trace de l’expérience et pourront à leur tour la partager.

Les  objets  artistiques  produits  au  terme  de  ce  projet  sont  à  la  fois 

uniques et évolutifs puisqu’ils dépendent de la personnalité individuelle et 

collective des enfants participants au projet.
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