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« C’est une ballade, celle du chauffeur sans travail Casimir, et de sa fiancée 
Caroline aux grandes ambitions, ballade d’une tristesse sereine, atténuée par 
l’humour et la banale certitude : Il faut bien mourir ! »

Ö. von Horváth

Entrez au coeur d’une fête de la bière en délire !

Casimir, qui vient de perdre son emploi, se rend de mauvaise grâce à la fête foraine avec sa 
fiancée, Caroline. 
Au milieu des rires, des chansons, du bruit et des excès, le couple se sépare, entraîné sur des 
chemins et des désirs opposés.
Des personnages désorientés, simples employés, grands patrons et petits malfrats se croisent et 
livrent leur perception de la situation socio-économique sur fond de crise et de fascisme naissant. 

On sait que ça finit mal, mais c’est drôle quand même. 

La pièce célèbre la beauté de la vie, sa brièveté mais aussi sa cruauté.
L’action se situe en Allemagne dans les années 1930 où chacun essaie de noyer son manque 
d’idéal dans la foire.
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CASIMIR ET CAROLINE
DE ôDôN vON HORvÁTH

DU 13 AU 24 SEPTEMbRE 2011 - 19H30
RELâCHE DIMANCHE 18 ET LUNDI 19

© BLaISE PaRMENTIER

DISTRIbUTION
Traduction \ Hélène Mauler et René Zahnd (L'Arche Editeur) 
Mise en scène \ Hélène François et Emilie Vandenameele

Dramaturgie \ Cornélia Rainer
Scénographie \ Soizic Bernard

Création musicale \ Patrick Lerchmüller

Création lumière \ Pascal Sautelet
Costumes \ David Messinger
Régie son \ Mathieu Vigier
Régie lumière \ Laetitia Favret

Avec \ Raphaël Almosni, Alban Aumard, Lucrèce Carmignac, Eurydice El-Etr, Pierre-Louis Gallo, Jean-Louis 
Grinfeld, Vincent Marie, Paul Minthe, Lorraine de Sagazan

Durée : 90 min. 

Cette création bénéficie de l’aide à la production d'ARCADI, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. 
Avec le soutien de Mains d'Œuvres, de l'aide Paris Jeunes Talents, de la Mairie de Saint-Ouen, du Fo-
rum Culturel Autrichien, de l’Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire, du program-
me Européen Jeunesse en Action, du Théâtre Ephéméride - La Fabrique, de la société Grolsch, de La Délirante.
Spectacle finaliste du Prix Théâtre 13 / Jeunes metteurs en scène 2011.
L’arche est éditeur et agent théâtral du texte présenté.

Le Groupe ACM est en résidence longue à Mains d’Oeuvres.
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PRéSENTATION
-
Après le succès de l'épopée dînatoire contemporaine Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?, le groupe ACM 
poursuit sa recherche autour du statut du spectateur et affirme sa façon de faire du théâtre au plateau, 
en explorant la représentation comme thème et comme contenu.

Casimir et Caroline offre toutes ces possibilités. La pièce parle d’amour et de la solitude des individus face 
aux climats sociaux difficiles. Elle parle aussi d’illusions, de cette façon qu’on a de se mettre en scène pour 
oublier qu'on va mourir. Faire la fête en rêvant d’ascension sociale et noyer son quotidien dans l’alcool. 
Catalyseur de tous ces excès, la fête est l’architecture de la mise en scène d'Hélène François et Emilie Van-
denameele.

La fête comme transgression de soi.

Nous sommes à la Fête de la bière (Oktoberfest), ou plutôt à « une » Fête de la bière. Il s’agit de représenter 
une journée actuelle, au présent, teintée de références d’époque et d'un certain folklore.

La pièce est construite sur le même schéma que les manèges de la foire : Ascension/chute. 
La mise en scène respecte ce mouvement de l’écriture et est retraduite au plateau : l’histoire se déroule du 
jour vers la nuit, de la lumière vers l’obscurité, du brouhaha vers le silence. Les espaces cohabitent et se 
superposent : le champ de foire, la brasserie, l’hippodrome, le parking. Les éléments se déplacent, tombent, 
s'écrasent les uns sur les autres.

Un espace de fête : Le lieu de la fête est le seul lieu de l'action, chaotique, triste comme un champ dévasté. 
On fait du bruit pour couvrir son propre silence, on danse et on rêve de s'envoler pour une vie meilleure. Les 
acteurs se débattent dans cet espace clos, chacun cherche sa liberté, sa jeunesse, son bonheur.

Donner l'illusion : La traversée de cette pièce est violente et énergique comme un acharnement, une volonté 
désespérée d'exister pour quelque chose. 
Le dispositif scénique invite à prendre part à la fête, ou du moins à en donner l’illusion: quand le spectateur 
arrive, la fête a déjà commencé, il en est le dernier acteur.

© gRouPE acM
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GENèSE 
-
Le groupe ACM a choisi l’auteur autrichien Ödön von Horváth, car ce texte entre en corrélation avec leur 
recherche d’un théâtre « élitaire pour tous », pour reprendre l’expression de Vitez.

Dans leur dernier spectacle : Qu’est-ce qu’on va faire de toi ?, la compagnie servait un repas aux spectateurs, 
une façon de les englober. Le dîner offert au public participait au sens de la représentation. 
En travaillant avec la nourriture, Hélène François et Emilie Vandenameele se sont rendues compte du poten-
tiel qu’elle offre en matière de rapport au public et des armes qu’elle leur donnait du fait de son caractère 
universel.
Boire, manger, évoquent des choses personnelles qui à la fois nous réunissent, nous rattachent les uns aux 
autres et participent au lien social.
 
"Nous voulons continuer d’interroger la place du spectateur et l’acte de communion théâtrale par le biais de la 
présence de nourriture au plateau. La pièce est définie par Horváth comme ‘populaire’. Et nous voulons faire 
résonner ce terme en recréant une atmosphère de fête aussi bien pour les personnages que pour le public, qui 
fera partie intégrante du dispositif scénique. Il ne s’agit pas de créer un spectacle participatif, mais bien de faire 
surgir la fête dans le lieu du théâtre."

© gRouPE acM
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L'AUTEUR 

-
« Je n’ai rien, sauf ce que j’ai sur le dos et la valise avec une vieille machine portative. Je suis écrivain. Je ne 
suis pas encore vieux. Mais entre-temps beaucoup de choses ont changé. Nous vivons des temps rapides ».

Ödön Edmund Horváth (von) naît le 9 décembre 1901 à Fiume, d’un père attaché au consulat impérial d’Autri-
che et d’une mère issue d’une famille de médecins militaires.
Après la première guerre mondiale, Ödön s’inscrit à l’université de Munich où il suivra des cours de psycholo-
gie, de littérature allemande, d’esthétique et d’études théâtrales, de sociologie et de métaphysique. Dès 1924, 
il écrit plusieurs pièces courtes : Le Funiculaire, Sladek, Le Soldat de l’Armée Noire créée au Lessing Theater 
de Berlin.
En 1930, La Nuit Italienne est créée à Berlin, et Horváth achève Légendes de la forêt viennoise, qui lui vaut 
le prix Kleist en 1931. Il écrit Foi, Amour et Espérance et Casimir et Caroline, qu’il réunit dans un volume de 
théâtre populaire en 1932. Après l’avènement d’Hitler au pouvoir, le 30 janvier 1933, on brûle ses livres et 
plusieurs théâtres annulent la programmation de ses pièces. S’ensuit une longue période d’errance dans toute 
l’Europe : Vienne, Budapest, Zurich, Trieste, Venise, Milan.
Il finit par se rendre à Paris pour discuter avec Robert Siodmak de l’adaptation cinématographique d’une Jeu-
nesse sans Dieu. Ce roman a remporté un grand succès et est traduit en plusieurs langues. Le 1er juin 1938, 
il va voir Blanche Neige au Théâtre Marigny  sur les Champs-Elysées, retourne à pied à son hôtel, lorsqu’une 
tempête entraîne la chute d’un arbre. Horváth finit le crâne fracassé par une branche d’arbre. 

LE GROUPE ACM
-

Le groupe ACM a été fondé en 2006 par Hélène François et Emilie Vandenameele, avec l’ambition de faire un 
théâtre de troupe, exigeant, insolent et visuellement fort.

En novembre 2008, le groupe ACM crée Procès ivre de Bernard-Marie Koltès au Théâtre du Soleil (Festival 
Premiers Pas).
En juin 2009, pour l’écriture et la création de son spectacle Qu’est-ce qu’on va faire de toi ?, le groupe reçoit 
le Prix Paris Jeunes Talents.
En septembre 2010, il crée Alice/La fuite, d’après De l’autre côté du miroir de Lewis Carroll, pour les Journées 
Européennes du Patrimoine.
En mai 2011, Hélène François et Emilie Vandenameele écrivent et mettent en scène Je voulais juste manger une 
glace pour la première édition du festival Respirations à Mains d'Œuvres.

Le groupe ACM est accueilli en résidence longue à Mains d’Œuvres depuis février 2010. 
Depuis un an, la compagnie a entamé un travail en milieu carcéral. 
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HéLèNE fRANçOIS
-
Hélène François, metteur en scène et co-fondatrice du groupe ACM
Elle suit une formation de comédienne entre le Conservatoire du Xème (Jean-Louis Bihoreau) et l’Ecole du 
Studio (Cie Jean-Louis Martin-Barbaz). En parallèle, elle obtient une Licence d’Arts du Spectacle, sous la di-
rection de Joseph Danan et Georges Banu. Au cinéma, elle a travaillé avec Yann Moix dans Podium, et Laurent 
Metterie dans Des rats minuscules. 
En 2006, elle assiste Raphael Almosni, dans Jeux de massacre d’Eugène Ionesco, lors d’un stage à l’ARIA.
En 2008, elle tourne en Hongrie le film Lanyok dirigé par Anna Faur (Festival de Sarajevo et Festival de Berlin).
En 2008, elle fonde le groupe ACM avec Émilie Vandenameele, ensemble elles ont mis en scène Procès ivre de 
B-M Koltès en 2008 au Théâtre du Soleil, écrit et mis en scène Qu'est-ce qu'on va faire de toi? en 2009 à Mains 
d'Oeuvres et Alice / La fuite, fable chorégraphique en 2010.
En 2011, elle jouera sous la direction de Marie-Pierre Bésanger, Cependant, tout arrive, à la Maison des Métallos.

éMILIE vANDENAMEELE
-
Après une Licence d’Arts du Spectacle (sous le regard de Catherine Naugrette), Emilie Vandenameele se 
forme au métier d’actrice à l’Ecole du Studio, sous la direction de Jean-Louis Martin-Barbaz et d’Hervé 
Van der Meulen. Elle participe à de nombreux stages d’interprétation dirigés par Jean-Pierre Vincent 
(Unité Nomade), Nathalie Fillion et Yano Iatrides (chorégraphe). 
Elle développe parallèlement une activité d’interprète, avec Pauline Bureau (Cie Part des Anges), dans 
La disparition de Richard Taylor (CDN de Vire, CDN de Fécamp), la Cie Florian Sitbon, dans La petite 
Catherine (MC 93, Odéon) et la compagnie 0,1, dans Le laboratoire chorégraphique de rupture contem-
poraine des gens (en 2011 à la Maison de Métallos) dirigée par Laetitia Guédon et Thomas Poitevin.
En 2008, elle fonde le groupe ACM avec Hélène François, ensemble elles ont mis en scène Procès ivre de 
B-M Koltès en 2008 au Théâtre du Soleil, écrit et mis en scène Qu'est-ce qu'on va faire de toi? en 2009 
à Mains d'Oeuvres et Alice / La fuite, fable chorégraphique en 2010.
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LES DATES 
-
2011

Les mardi 21 et mercredi 22 juin 2011 au Théâtre 13.
Festival des Jeunes metteurs en scène 2011
INFOS PRATIQUES :
www.theatre13.com
103 A, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris .
Tel : 01 45 88 62 22

17 et 18 Juin 2011 à Mains d'Œuvres 
Festival Respirations 
Forme courte autour de Casimir et Caroline
INFOS PRATIQUES :
www.mainsdoeuvres.org
1 rue Charles Garnier, Saint-Ouen, 93
Tel : 01 40 11 25 25

Juin 2011 chez des particuliers.
Un artiste à la maison 
Forme courte autour de Casimir et Caroline
INFOS PRATIQUES :
www.mainsdoeuvres.org
1 rue Charles Garnier, Saint-Ouen, 93
Tel : 01 40 11 25 25

Du 13 au 24 septembre 2011 à Mains d'Œuvres 
INFOS PRATIQUES :
www.mainsdoeuvres.org
1 rue Charles Garnier, Saint-Ouen, 93
Tel : 01 40 11 52 36

2012

Du 25 au 28 Janvier 2012 au Hublot, Théâtre de Colombes 
Reprise de Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
INFOS PRATIQUES :
www.lehublot.org
87 rue Félix Faure, Colombes, 92
Tel : 01 47 60 10 33

Du 10 au 12 mai 2012 au Studio Théâtre d'Asnières
INFOS PRATIQUES :
www.studio-asnieres.com
Le Studio – 3 rue Edmond Fantin , Asnières-sur-Seine, 92
Tel : 01 47 90 95 33

Mai 2012 à la Ferme du Bonheur
INFOS PRATIQUES :
lafermedubonheur.over-blog.net
220 avenue de la République, Nanterre, 92
Tel : 01 47 24 51 24
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LES PARTENAIRES DU SPECTACLE

© davId MESSINgER
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PRESSE CASIMIR ET CAROLINE (AvANT-PREMIERE)

- Article publié sur le site Les trois coups le 23 juin 2011 : 

 « Casimir et Caroline » : quelle foire !
Le groupe ACM, en lice pour le prix du Théâtre 13, présente « Casimir et Caroline », du Hongrois Ödön von 
Horvát. Abolissant la rampe, il entraîne le spectateur dans le tourbillon abrutissant de la Fête de la bière à Munich. 
[...] On le voit, Casimir et Caroline est une pièce complexe. Elle l’est d’autant plus que la Fête de la bière accueille 
une foule et que cette foule se meut dans différents lieux : de la baraque du marchand de glaces au grand huit. On 
s’y perd comme on s’y retrouve : par hasard. Comment alors le faire sentir au spectateur qui a, lui, une place bien 
définie et se trouve en face d’un espace scénique lui aussi bien délimité ? Hélène François et Émilie Vandenameele 
font sur ce point une proposition plutôt convaincante. 
Voilà que les spectateurs, dès leur arrivée au Théâtre 13, se retrouvent à faire la queue… pour la Fête de la bière ! 
N’oubliez pas votre chopine et pensez à l’ouvreuse, hurle-t-on. Certains alors hésitent à porter la main à la poche 
pour la dite ouvreuse, se demandant si c’est jeu ou réalité. C’est aussi une entrée dotée d’un prologue ambigu 
dont on ne sait vraiment s’il faut en rire ou en pleurer. Quelques minutes plus tard, dans la salle, les flonflons 
assourdissants de la fête, les couleurs des fanions et des ballons, les interpellations étourdissent. Et cette cacopho-
nie est juste.
Peut-être, dira-t-on que l’on a déjà vu ce genre d’entrée en spectacle. Pas si sûr, et en tout cas, pas à ce point à 
propos. D’ailleurs, le jeu avec le spectateur ne s’arrête pas là. On le retrouve dans l’ensemble de la représentation. 
Jamais le spectateur n’est tranquille sur son siège ; rarement, il peut être sûr du registre qui lui est proposé. Tout 
peut se retourner. Quant à la multiplicité des lieux, elle est gérée par la conjugaison de la scénographie, de la mise 
en scène et de la lumière. Un podium sur la scène, pissotière érigée en centre, forme le lieu des dialogues, des 
confidences, bref de l’intime. Là, les personnages, en particulier Casimir et Caroline, sont isolés par la lumière qui 
tombe sur eux seuls ; on cesse alors de beugler. Là, face public, les duos qui parlent disent toute leur solitude. Et 
puis le manège repart, assourdissant. Il y a dans cette alternance quelque chose peut-être de la structure tragique 
antique, il y a à coup sûr une trouvaille. Par ailleurs, pour se rendre d’un lieu à un autre de la foire, les personna-
ges se déplacent au milieu des spectateurs, ou bien les spectateurs suivent les personnages.
[...] Horváth souhaitait avec Casimir et Caroline écrire une œuvre populaire, Hélène François et Émilie Vandena-
meele sont fidèles à cette intention.

Les Trois Coups / Par LAURA PLAS

- Article publié sur le site Lexnews le 23 juin 2011 : 

Que cherche l’homme dans les plaisirs de la fête ? Est-ce la satisfaction d’un besoin supérieur à lui qui le pousserait 
à s’unir au monde ou l’oubli du quotidien et de la fin ultime dont il faudrait à tout prix se rendre amnésique ?
Lorsque l’on découvre la pièce tragique d’Odon von Horváth mise en scène brillamment par Hélène François et 
Emilie Vandenameele la réponse part de la première hypothèse pour glisser progressivement vers le second argu-
ment. L’amour peut-il alors subir les vicissitudes de la société ? Horvath semble catégorique : « …l’amour jamais 
ne s’arrête » pour poursuivre immédiatement « du moins tant que tu ne perds pas ton travail » : le ton est donné ! 
Casimir et Caroline s’aiment, mais cela a-t-il encore un sens dans ces années 30 à Munich lors d’une fête de la bière 
? La question semble saugrenue et la réponse aller de soi : l’amour est bien plus fort que l’adversité qui se déchaine 
(Tristan et Iseult) et même de la jalousie de clans familiaux (Roméo et Juliette), comment pourrait-il alors être me-
nacé par les aléas d’une économie en crise ? 
Horváth va nous prouver tout au long de cette pièce que cette réalité insidieuse s’infiltre dans tous nos compor-
tements, y compris amoureux. Caroline souhaite prendre l’ascenseur social, comme nous dirions aujourd’hui, et 
les nombreuses métaphores « célestes » de la pièce y invitent. C’est notamment la référence au Zeppelin, fleuron 
indécent du capital de l’époque qui s’élève au-dessus des yeux ébahis de la troupe avec une chute immédiate : 
l’un des comédiens relève cruellement que lorsque l’on ressent la faim, cet engin dirigeable paraît bien superflu. 
Le manège est également une autre ascension évoquée pour ce qu’il offre de vertige et d’abandon de soi, mais une 
fois de plus la chute est immédiate : Horváth nous dévoile crûment ses effets avec la nausée qu’il suscite chez les 
différents personnages de la pièce qui finissent explicitement la tête dans le bidet (il y en a trois sur la scène !). La 
musique, les cris, la joie qui se transforme en pleurs et en doutes émaillent progressivement cette fête et ce manège 
devient de plus en plus cynique en raison du voile qui se lève sur ces âmes en déroutes, tournant autour des vanités 
du monde. L’amour devrait être plus fort et il n’en est rien ! Ce destin tragique est particulièrement bien souligné 
par le jeu subtil d’Eurydice El-Etr qui se laisse emporter dans ce tourbillon qui broie tout, même les plus belles 
illusions. Face à elle, Alban Aumard, interprète un Casimir touchant par ses failles et sa spontanéité : le personnage 
est balloté entre l’amour de sa vie et ses relations douteuses. La mise en scène de ces jeunes metteurs en scène 
rend à merveille ce théâtre populaire (Volksstück) développé par Horváth en opposition avec le national-socialisme 
menaçant de son époque. 
Donnée dans le cadre du Prix Théâtre 13 pour les jeunes metteurs en scène, nul doute que Casimir et Caroline aura 
une place de choix et offrira un avenir plus radieux que l’univers sombre de Horváth à ses réalisateurs et comédiens 
talentueux !

Lexnews / Par PHILIPPE-EMMANUEL KRAUTTER
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PRESSE QU'EST-CE QU'ON vA fAIRE DE TOI ? 

Hélène François et Emilie Vandenameele, invitées sur France Inter à l’émission de Charlotte Lipinska 
‘Voulez-vous sortir avec moi’, présentée par Elsa Boublil, le 25 novembre 2010 en direct du Théâtre de la Ville.

Pour écouter l'émission : http://groupeacm.fr/post/761754681/presse

- Article paru dans Rue 89 le 26 juin 2010 : 

- Interview France Inter du 25 novembre 2010 : 

Lire la suite sur : 

 http://www.rue89.com/balagan/2010/06/26/emilie-et-helene-filles-de-restaurateurs-et-actrices-se-
mettent-a-table-156406
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- Article paru dans Libération le 1er juillet 2010 : 
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On était allé voir un pâtissier dans son laboratoire. Il était en train de confectionner des fraisiers. Les meilleurs de 
la ville. C’était un petit homme râblé, sombre de peau, qui fumait beaucoup. Des Gitanes sans filtre qu’il écrasait 
dans une boîte en fer-blanc qui avait dû contenir des gâteaux secs. On le regardait travailler sur son marbre de 
pâtissier. Taiseux, appliqué, minutieux.

On finit par lui demander comment il était entré dans le métier. Après un long silence, il se détourna de son 
ouvrage pour mimer le geste d’un marteau plantant un clou. «C’était un dimanche, dit-il. Mon père m’avait tiré 
du lit en me disant "on va te fabriquer un escabeau", parce que j’étais trop petit pour atteindre les machines de 
l’usine où il voulait m’envoyer le lundi comme arpette. Je suis allé pleurer au fond du jardin en m’imaginant avec 
des rondelles de pommes de terre sur les yeux comme mon père se les appliquait le soir quand il avait trop soudé. 
Ma mère a fini par le convaincre que je serais mieux en apprentissage dans la boulangerie-pâtisserie où elle faisait 
le ménage. Le lundi, je traînais les fagots de bois pour chauffer le four à pain.» Nouveau silence et notre pâtissier 
esquissa un petit sourire : «Au fond, ce n’est pas moi qui ai choisi le métier. C’est le métier qui m’a choisi.»

On avait ses mots en tête l’autre jour dans les murs du centre culturel de Mains d’œuvres (1) en assistant à Qu’est-
ce qu’on va faire de toi ? (2), une épopée dînatoire et autobiographique où deux filles, Emilie et Hélène, racontent 
comment elles sont devenues comédiennes alors que tout les prédestinait à reprendre le restaurant familial. On s’y 
régale sur scène mais également dans l’assiette puisque les spectateurs mangent les mets concoctés par Emilie et 
Hélène. La mémoire, la transmission, l’héritage familiaux sont au menu de ce gueuleton intimiste et gourmand.

Ballet. «J’aurais pu faire ce que tu fais. Tu aurais voulu que je fasse ce que tu fais. Nous aurions même pu le faire 
ensemble», lance Emilie, dont les parents tiennent la Poularde de Houdan (Yvelines). «Les papas ne meurent ja-
mais», lui répond Hélène, dont les parents tiennent le Coq de la maison blanche à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

On entre dans ce spectacle comme dans un restaurant, accueillis par deux vrais serveurs - veste blanche, cravate 
noire, belle carrure - magnifiques comme dans une bouffe d’Audiard (le père). Jean-Paul et Gérard, qui officièrent 
à la Poularde de Houdan et au Coq de la maison blanche, prennent votre vestiaire (ticket vert N°169) avec cette 
politesse tranquille qui sied aux bonnes maisons et vous installent à une longue table nappée de noir avec assiet-
tes assorties. On boit une gorgée de vin rouge dans un verre ballon. Un vieux téléphone de bakélite tintinnabule. 
«Ah désolée, madame, nous sommes complets», répond Hélène dans le ballet frénétique du service qui débute.

Dans la vraie vie, la comédienne a «toujours dit non» à l’idée de reprendre le restaurant de ses parents, mais elle 
continue de les aider en salle. Emilie, elle, «donne toujours un coup de main» à son père en cuisine. Sur scène, 
elles ont «voulu faire un parallèle entre l’univers du spectacle et celui du restaurant, car il y a la même théâtralité». 
Ainsi, Emilie n’en finit pas de dresser les tables avant chaque service à la demande de sa mère qui se maquille 
d’un trait de rouge à lèvre tout en lui demandant : «Emilie, mon chéri, tu peux faire la mise en place s’il te plaît 
?»«Oui maman.» Elles nous offrent leur mémoire de filles de restaurateur en ciselant des instants ordinaires, des 
rituels et des souvenirs qui ont émaillé leur enfance. 1990, Hélène boit sa première gorgée de vin. «Un bourgogne 
rouge. Gevrey-Chambertin, premier cru, les Cazetiers. Je m’amuse avec les bougies, et je casse les verres. A la fin 
du dîner, je me bourre de mignardises, à en vomir. Je vomis.» 1996, Emilie apprend la pâtisserie : «Mon arrière-
grand-père était pâtissier du tsar. Debout sur un seau de farine. Trop petite pour le plan de travail. Le couvercle du 
seau pète, je me retrouve les Converse dans la farine.»

Tapenade. Entre deux répliques, les 60 spectateurs-mangeurs, qui ont réservé, dégustent le gaspacho, la crème 
de lentilles avec toast de tapenade, poitrine de porc grillé et la glace au café préparés par Hélène et Emilie sur 
les fourneaux familiaux. Un temps, elles avaient envisagé de mettre au menu de leur spectacle un pot-au-feu de 
volaille, mais la logistique à mettre en œuvre pour servir un tel plat au théâtre était un peu trop compliquée. Les 
parents ont prêté les casseroles et les nappes, et quand ils sont venus voir le spectacle ils n’ont pas pu s’empêcher 
de débarrasser à la fin de la pièce.

Pour les dîners d’été, voici une recette de «gaspacho aux boulettes de fromage de chèvre enrobées d’olives ha-
chées» emprunté à un célèbre livre de cuisine espagnole (3). Il faut : un kilo de tomates mûres pelées, épépinées 
et grossièrement hachées ; un quart d’oignon grossièrement haché ; un demi-poivron vert épépiné et grossière-
ment haché ; 250 g de chapelure; 20 cl d’huile d’olive ; 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc ou de vinaigre 
de xérès ; 100 g de fromage de chèvre frais ; 6 olives noires dénoyautées et hachées ; basilic ciselé, sel, poivre du 
moulin.

Pour peler les tomates, il faut d’abord en inciser en croix le sommet et les plonger une minute dans l’eau bouillan-
te. Réduire en un mélange lisse dans le bol d’un mixeur les tomates, l’oignon, le concombre, le poivron, la chape-
lure, l’huile et le vinaigre. Procéder en plusieurs fois. Verser au fur et à mesure dans un petit saladier. Si le mélange 
est trop épais, ajouter un peu d’eau froide. Couvrir le saladier avec du film alimentaire et placer au réfrigérateur au 
moins deux heures avant de servir. Au dernier moment, avec une cuillère parisienne ou avec les mains, faire des 
boulettes avec le fromage de chèvre et les rouler dans les olives hachées. Saler la soupe, donner quelques tours de 
moulin à poivre, remuer et décorer de basilic. Servir avec les boulettes de fromage.

(1) 1, rue Charles-Garnier 93 400 Saint-Ouen. Rens. : 01 40 11 25 25 ou www.mainsdoeuvres.org (2) Groupe ACM, 
06 47 60 93 47, www.groupeacm.fr (3) 1 080 Recettes de Simone et Inés Ortega, éd. Phaidon.

Crédit photo: stu_spivack's / flickr

Libération / Par JACKY DURAND
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- Article paru sur le site web Notre scène le 1er juillet 2010 : 

Lire la suite sur : 

http://www.notrescene.com/?p=956

- Article paru dans le Parisien le 24 juin 2010 : 
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INfoRMATIoNS PRATiQUES
-
BiLLETTERiE
11 € TARif RéDUiT ET PRévEnTE / 15 € SUR PLAcE
BiLLETS En PRévEnTE SUR www.MAinSDoEUvRES.oRg
RéSERvATionS AU 01 40 11 52 36 oU SUR RESA@MAinSDoEUvRES.oRg 
-
conTAcT ThéâTRE \ ARTiSTES  ET RéSiDEncES
DiAnE LAnDRoT 01 40 11 25 25  
DiAnE@MAinSDoEUvRES.oRg
-
conTAcT PRESSE MAinS D'ŒUvRES
BLAnDinE PAPLoRAy ET MARiE ThoMAS  01 40 11 25 25  
MARiE@MAinSDoEUvRES.oRg
-
conTAcT coMPAgniE
gRoUPE AcM : o6 47 60 93 47
gRoUPEAcM@gMAiL.coM 
www.gRoUPEAcM.fR
-
AccèS
MAinS D’ŒUvRES | 1, RUE chARLES gARniER
93400 SAinT-oUEn | 01 40 11 25 25
www.MAinSDoEUvRES.oRg | MéTRo gARiBALDi (LignE 13) 
oU PoRTE DE cLignAncoURT (LignE 4) | BUS 85 ARRêT P. BERT 
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LES RéSIDENCES
-

Mains d’Œuvres est un projet indépendant qui accompagne à travers un dispositif de résidences les artistes 
et porteurs de projet.

Mains d’Œuvres souhaite ainsi être le lieu et l’outil qui invente un autre lien à l’artiste, à son projet et au 
territoire qui l’accueille ; un outil qui donne à l’artiste le temps, la présence et la confiance nécessaires à 
toute naissance du sensible.

LES ARTiSTES RéSiDEnTS ThéâTRE En 2011-2012
Les résidences longues :
Le Groupe ACM
La compagnie le Dahu

Les résidences d’accueil-création
L'eau du bain (Québec)
La compagnie Ginko
Yan Allégret - (&) So Weiter
...

Les résidences d’auteur :
Mario Batista

les partenaires du lieu
Mains d'Œuvres est soutenu par :

Mains d'Œuvres remercie nos partenaires et amis média


