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A midi, la nourriture peut aussi être lyrique
Laurence Chiri

Benjamin Knobil revisite La Traviata version
gastronomique le temps d’un repas.

Durant la pause de midi, alors que certains
préfèrent l’ambiance moite des salles de sport,
d’autres choisissent l’échappée gustative et
culturelle. Les 4, 5 et 6 octobre derniers,
Bouffons de l’Opéra ouvrait la quatrième saison
Midi théâtre dans le hall du Reflet, à Vevey. Un
spectacle, un repas et quelques charmantes
rencontres le temps d’un dîner, de quoi séduire
un public aussi varié que gourmand.

Commandé par Brigitte Romanens, directrice du
Reflet, à Benjamin Knobil, Bouffons de l’Opéra
propose une Traviata gastronomique. Jouée
pour la première fois le 6 mars 1853 à la Fenice
de Venise, le célèbre opéra de Guiseppe Verdi
est une adaptation de La Dame aux Camélias
d’Alexandre Dumas. Le metteur en scène
lausannois de la Compagnie nonante-trois
conserve les caractères principaux: Violetta
(Aude Gillieron), une cheffe adepte de la cuisine
biomoléculaire atteinte de la maladie de
Kreuztfeld Jacob, Alfredo (Simon Bonvin), amant
de Violetta, et Germont (Benjamin Knobil), le
père d’Afredo, directeur de la mutlinationale
Lèselé.
On reconnaît aisément la trame, Gaston (Lee Maddeford) est à la fois entremetteur,
compositeur et chef musical. Le ton est léger et le divertissement apparaît à tous les niveaux de
l’œuvre. Opérette, vaudeville chanté, opéra-buffo: l’amusement du metteur en scène à sa table
d’écriture déjà se fait sentir. Le jeu avec la langue, atout majeur de l’œuvre, est omniprésent et
la métaphore culinaire filée tout au long du spectacle.

Au cœur de la farce, on devine une réflexion peut-être trop discrète sur l’effritement de nos
habitudes alimentaires; un refus manifeste de l’uniformisation du goût ou de l’appauvrissement
de notre culture culinaire. Mélodies et harmonies rejoignent cette recherche de déstructuration.
On célèbre finalement la bonne chère dans un lieu propice au partage, une agréable rencontre
entre théâtre et cuisine.

ET AVEC VOTRE ASSIETTE?

La quatrième saison Midi théâtre

s’installe dans huit salles romandes

et propose sept créations à déguster

aux alentours de midi, d’octobre à

mai 2017. Une idée originale, à la

rencontre d’un nouveau public et

offrant aux compagnies romandes

l’occasion de s’essayer à une forme

courte et souple. Le second menu,

Les déboires d’une machine à écrire,

proposé par l’Opus 89, s’intéressera à la recherche d’inspiration, une thématique aussi présente dans une

cuisine que sur scène.

La Compagnie 94 proposera un Récit du retour de Guerre de Ruzzante, un auteur, dramaturge et comédien

italien méconnu du XVIe siècle. Le quatrième menu, Air mail, emmènera son public au cœur de l’épopée

d’une correspondance dévoilée. L’univers musical sera à nouveau convoqué lors du cinquième menu, Lettre

à Élise, une création de la Compagnie Cantamisù.

Le dernier repas, mis en scène par Laure Donzé de la compagnie Extrapol, promet un festin plus ludique

que sinistre. Le septième et dernier menu, Sanguines de la Compagnie Neurone Moteur, mijotera à son tour

une rencontre entre danse et cuisine. Les propositions du Midi théâtre s’apparentent ainsi à une série

théâtrale à savourer entièrement ou par morceaux choisis.

www.miditheatre.ch

Le 11 octobre au Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains, www.theatrebennobesson.ch; le 12 au Théâtre

du Grütli, Genève, www.grutli.ch; le 13 au Théâtre Nuithonie, Villars-sur-Glâne, www.nuithonie.ch; le 17 au

CCDP – Restaurant de L’Inter, Porrentruy, www.cultureporrentruy.ch; le 18 au CCRD Forum St-Georges,

Delémont, www.ccrd.ch; le 19 au Théâtre Palace, Bienne, www.spectaclesfrancais.ch
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