REPRÉSENTATION
1h20

CIRQUE

10 JAN.

11 JAN.

20:00 - 21:30
Théâtre de Cornouaille

16:00 - 17:30
Théâtre de Cornouaille

BILLET

Cuisine et confessions
Les 7 doigts de la main
Description

Après avoir enflammé le Théâtre de Cornouaille en janvier 2012 avec leur spectacle Psy,
les artistes québécois des 7 doigts de la main sont de retour à Quimper pour leur
nouvelle création.
Acrobates-cuistots d’un soir, ils délaissent les blouses blanches pour enfiler cette fois le tablier et la
toque. Avec la cuisine comme thème principal de leurs savoureuses histoires, ils donnent naissance
à un spectacle d’un nouveau genre, dans lequel le toucher, l’odorat et le goût s’ajoutent à
l’émerveillement des yeux et des oreilles. Pour l’heure, ils répètent leurs recettes en cuisine, mais
nous savons d’ores et déjà que tous les ingrédients qui ont bâti leur renommée composent la carte
de ce banquet hors norme. Au menu donc : jonglerie, mât chinois, contorsions, équilibres, le tout
nappé d’une sauce musicale épicée ! Ne manquez pas ce festin unique à déguster en famille !

Des étagères bardées de passoires et de moules à gâteaux comme décor,
un fourneau barrant la scène et un drôle de monsieur Loyal évoquant sa
recette préférée de lasagnes... L'ambiance installée par la compagnie
Les 7 doigts de la main est d'emblée appétissante.
TÉLÉRAMA

Distribution/Production
Création et mise en scène Shana Carroll, Sébastien Soldevila
Avec Sidney Iking Bateman, Émilie Bonnavaud, Melvin Diggs, Mishan Ferrero, Anna
Kichtchenko, Gabriela Parigi, Emile Pineault, Matias Plaul, Pablo Pramparo
Assistance à la mise en scène et Régie Sabrina Gilbert Musiques (compositions et arrangements)
Nans Bortuzzo, Spike Wilner, Raphaël Cruz, DJ Pocket, Sam Roberts Band Chant
Alexandre Désilets et Sam Roberts Guitares Serge Nakauchi-Pelletier Environnement sonore
Colin Gagné Éclairages Éric Champoux Scénographie Olivier Landreville Accessoires Cloé
Alain-Gendreau Costumes Anne Séguin-Poirier Coaching acrobatique Jérôme LeBaut,
Francisco Cruz Conseils-cuisine Mat & Alex Winnicki - Satay Brothers Direction de
production Luc Paradis Direction technique Yves Touchette
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Des étagères bardées de passoires et de moules à gâteaux comme décor, un fourneau barrant la
scène et un drôle de monsieur Loyal évoquant sa recette préférée de lasagnes... L'ambiance
installée par la compagnie Les 7 doigts de la main est d'emblée appétissante.
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Ça sent l’ail (aïe !), les pâtes qui bouillent (ouille !), l’omelette qui rime avec couette (chouette !). Le
spectacle n’a pas encore commencé que ça turbine sec sur le plan de travail de la troupe
canadienne de cirque, Les 7 Doigts de la main, à l’affiche de La Cigale, à Paris, avec Cuisine
& confessions, leur nouvelle production pour neuf jeunes acrobates. Le menu s’annonce à l’ancienne
avec entrée, plat chaud, fromages et dessert. Sauf que rien ne se passe dans l’ordre, mais que tout
finit par faire ventre.
LE MONDE
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