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SPECTACLE

Les mots se dégustent dans' le
nouvel antre de LaLouve
Au Buffet Corna vin, les gourmands salivent avec «Le mot
à la bouche». Un savoureux moment de café-théâtre.

Pour bien manger et se régaler
les oreilles avec quelques déli-
cieùx morceaux littéraires
choisis, une adresse: l'étage

. supérieur du Buffet Cornavin
où La Louve, association à but non
lucratif pour le Café-théâtre de créa-
tion, sévit depuis septembre. .

Laissez grisaille, morosité et dé-
prime au vestiaire. Au café-théâtre de
la gare, la bouffe est reine et l'amateur
de descriptions gourmandes bien ser-
vi. Dans «Le mot à la bouche», Ri-
chard Gauteron, Patrice Vandamme
et Patricia Maurer découpent amou-
reusement des pièces de goût de la lit-
térature pour composer un menu sim-
ple aux saveurs subtiles qu'ils servent,
l'œil brillant, à leurs" convives d'un
soir. En entrée, une succulente compo-
sition de Brillat-Savarin précède une
tourte argotique de San Antonio. En-
tre chaque plat, pour assurer une di-
gestion sympathique et conviviale, la
cheffe et le serveur entraînent leurs'
invités à avaler en couple, valses légè-
res, chauds tangos ou slows très
doux.

Ce spectacle ne semble pas monté,
mais servi tout frais, accompagné de
grimaces, mimiques et verres de rou-
ge, juste ce qu'il faut pour détendre
l'atmosphère et faire durer le plaisir.
Le pot-au-feu Dodin-Bouffant vu par
Marcel Rouff fait saliver. On savoure
aussi l'humour piquant de Georges
Haldas racontant un épique repas en
avion ou sa bataille avec un œil de
mouton chez Saïd. Drôle et frais est
l'extrait de «Trois hommes dans un
bateau» de Jérome K. Jérome et les
rêveries de Dodin-Bouffant séduit par
l'estomac exhalent un fumet délicieu-
sement suranné.

Trois compères sachant donner
aux mots une saveur fort sympa-
thique. A. Carro

Pour la soirée du 31, le Café-théâtre
de La Louve met lés petits plats dans
les grands en proposant un menu ex-
ceptionnel à un prix sans concurrence
et une fête avec orchestre. En accom-
pagnement du spectacle.

FRANCINE COLLET

«Le mot à la bouche» au Buffet Cornavin
(1er étage), Jusqu'au 2 janvier et du 13 au 30
janvier 1993, du mercredi au samedi à
20 h, 30., (repas 19h.), (entrée 18 ou 12
francs; menu complet 25 francs, également le
31 décembre). Réservations: '" 732 43 06.



CAFÉ-THÉÂTRE / Un spectacle de goût au Marais

Mots à la bouche et javanaise
Le cuisinier, son maître
d'hôtel et le critique ... Un
très beau moment de
café-théâtre.

La gastronomie n'est pas qu'une af-
faire de palais, mais aussi de goût.

Ceux qui trouvent la nouvelle cuisine
décidément morose, ou ceux pour qui la
seule vue d'un sandwich-club, «poubelle
en tartine», ravive le vieil ulcère, ne
sont, -hélas, plus des exceptions. Le
spectacle adapté par Richard Gauteron,
Le Mot à la bouche, saura réconcilier
les uns et les autres avec les plaisirs de "
la table. En liant repas, spectacle, danse
et littérature, Alain Porta (le cuisinier),
Patrice Vandamme (le critique gastrono-
mique) et Richard Gauteron (le maître
d'hôtel) présentent un hors-d'œuvre de
textes choisis et hétéroclites qui réunit
des auteurs de tous bords et d'époques
différentes: San Antonio, maître de la
série noire, et Dodtn-Bouffant, chef gas-
tronome; Georges Haldas, auteur con-
temporain, et Brtllat-Savartn, écrivain'
du Ige siècle ...

Expériences traumatisantes
Tous ont aimé ou aiment manger.

Tous ont livré, dans des passages ju-
teux, les résultats de leurs mastications.
Le goût, la façon de se tenir à table,
vont, selon Brtllat-Savarln, jusqu'à mo-
difier la physiologie. L'observation poin-
tue de la gourmandise du beau sexe est
un point de repère non négligeable.
Pour d'autres, les expériences ont été
nettement plus traumatisantes. Prenez
Haldas aux prises avec un œil de mou-
ton, ou San Antonio et les conséquences
dévastatrices qu'a provoqué une arête
de poisson coincée dans sa gorge... .

Relevé, sauté, flambé, le jeu des trois
comédiens ne laisse aucun point mort.
D'une table à l'autre, sur scène 'et dans
la salle, Ils sont au four et au moulin.
Contextualtser les textes, 'mteragtr, c'est
une chose. Mais encore faut-Il, couper la
«tête de moine», Inviter les dames du
public à danser, servir le coup du mi-
lieu ... Surjouant parfois, mals sans 'a-
-n'a';:; lliâllquer de chaleur, res trois com-
pères réussissent le tour de force de dé-:
tendre progressivement l'atmosphère
tout en impliquant' le public dans le
spectacle.

Car on danse chaque soir, au café-
théâtre du Marais: valses, tangos, java-
naises sur des vieux 45 tours. Délicieu-
sement rétro, parfois drôle et sans prée
tentton, Le Mot à la bouche, redonne
sans aucun doute goût à la gastrono-
mie, et, laissez-vous tenter, au café-
théâtre.

Chantal SAVIOZ
.«Le Mot à la bouche'; au café-théâ-

tre le Marais, 36. ch. de Vers à Plan-
les-Ouates, jusqu'au 29 février,
®7948012.

Patrice vsndemm», Alain Porta et Richard Gauteron dans un spectacle de café·
théâtre oélicieusement rétro.
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CAFE-THEATRE A Plan-les-Ouates (GE)

Des mots et des mets
Par Richard Gautéron, l'art de la table comme art de

vivre. Miam!

Richard Gauteron, plus connu pour .
ses one man shows, a plongé dans sa
cuisine personnelle - entendez ses

lectures - et ses casseroles, pour con-
cocter un spectacle où il décline toutes
les. saveurs du goût. Impossible de ne
pas filer la métaphore, l'art de vivre est
ainsi conçu, compris comme l'art de la
table. Une thématique fumante, certai-
nement soufflée par le cadre de jeu: un
nouveau café-théâtre genevois, le Ma-
rais, qui propose de déguster les mots,
en même temps que les mets, le tout- est
de trouver la bonne cadence de dégluti-
tiOlL-

Richard Gauteron s'est donc saisi de
l'attirail du parfait petit serveur, et s'est
attribué deux compères: Alain Porta et
Patrice Vandamme, . respectivement
dans les rôles du chef et du critique gas-
tronomique, .pour explorer les dessous
de table au travers d'écrivains très ou
peu connus.

Cela commence par un délicieux ca-
talogue du genre humain considéré
selon sa propension à la gourmandise,
propension inscrite dans son physique,
signé Brillat-Savarin (1825), pour
s'échauder sans solution de continuité
avec un morceau de San Antonio, ou
de la décadence des palais - de chair,
pas de pierre -' de notre modernité.
'L'écrivain des cafés, Georges Haldas,
est -inévitablement à l'honneur, qui
nous livre, parmi d'autres, une expé-

rience traumatisante, vécue chez son
Maghrébin préféré, Saïd, où ses voisins
de table ont absolument voulu lui offrir
le meilleur morceau de la bête, l'œil du
mouton ...

La table est dans tous ses états, vécue
comme passage obligé de toutes les
expériences. L'expérience charnelle,
surtout, selon Marcel Rouff et son
Dodin-Bouffant, ou selon Grimod de la
Reynière et son coup du milieu, favori
des dames ... Le tout est débité en tran-
ches, et entrecoupé de javas ou autres
valses - Mesdames, vous êtes priées de
danser -,et- l'on passe un agréable
moment le nez hors de son assiette, par-
fois un peu 'entrepris par la mise en scè-
ne très conviviale des compères.

A voir, donc, alors même que-l'ave-
nir du café-théâtre est incertain, étant
donné que le Marais, ouvert depuis
peu, est situé dans une ville nouvelle où
l'architecture s'est efforcée de recréer
l'illusion d'un vrai village, dans un
complexe moderne .. Le voisinage se
plaindrait du bruit, ou des méfaits du
théâtre ...

Sandrine Fabbri

~deGeneve
et Gazette de Lausanne

14 février 1992
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"SPECTACLE DE GOUT
AU BUFFET CORNAVIN

Manger, rire et danser, avec le
cMotà la bouche» ... C'est le menu de
fête que propose le Buffet Cornavin.
A déguster tous les jours, d'ici la fin
de la semaine.

Pour son troisième spectacle de
café-théâtre organisé à la gare, La
Louve a trouvé une recette de choix,
composée d'un ensemble de textes
tous axés sur le thème de la gastro-
nomie ... drôles, sucrés ou acides.

A découvrir: comment manger
proprement dans un avion et récu-
pérer une fourchette perdue entre
deux sièges? Comment ouvrir la
boîte d'ananas dont on rêve, àlors
qu'on se trouve sur un bateau et que
l'on n'a pas d'ouvre-boîte? Que faire
d'un œil de bœuf déposé dans votre
assiette, summum de la gastrono-
mie pour vos hôtes 7

Trois comédiens en toque distil-
lent ces textes de San Antonio, de
Brillat-Savarin et de Georges Hal-
das. Sur un rythme effréné, les mots
jonglent, s'entrechoquent, et les

images les plus incongrues se dessi-
. nent devant vos yeux, le tout servi

par trois personnages typés, bien
qu'ils évoluent avec souplesse tout
au long du spectacle: un maître
d'hQtèI un peu pincé, un client ti-
mide ainsi qu'une sommelière ave-
nante. (Richard Gauteron, Patrice
Vandamme et Patricia Maurer).

. Les sketches et les histoires s'en-
chaînent les unes aux autres,
comme liées par une sauce invisible.
Mais, de temps à autres, pour mieux
embraser vos sens, les comédiens
descendent dans la salle pour vous
inviter à une valse ou un tango. Un
vrai repas de fête 1

Pascale BIERI

«Le mot d la bouche", jusqu'au 30
janvier, du mercredi au samedi au
Buffet Cornavin. Repas d 19h.
Spectacle d 20 h 30. Du 3 au 20 fé-
vrier, un autre spectacle: «Mais de
quoi se m~le-t-ü 7. de et avec Gé-
rard Darier.
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ENTRACTE 33

a Louve a sa tanière à Comavin

n du Buffet de la Gare
sociation café-théâtre permanent]. Met-
teurs en scène, comédiens, musiciens, au-
teurs et techniciens font partie de cette
Louve (c'est le sobriquet de l'ATP)infati-
gable et vorace. -

Elle a déjà dévoré trois lieux en deux
ans: le Moulin à Poivre, l'Arlequin-Lan-
dolt et le M.I.S.S. Le premier était mal-
heureusement voué à la démolition. Le
deuxième, principalement à cause de son .
exiguïté, n'était pas le lieu idéal. Quant au
M.I.S.S.,il n'était qu'une terre d'accueil
bienvenue mais transitoire. La Louve
cherchait toujours, encouragée par le
succès de ses deux dernières saisons
(9007 spectateurs, 18 spectacles dont 9
créations, 338 représentations).

La salle de leurs rêves
Et le Buffet de la Gare est arrivé. Buffet

de la Gare, Café de la Gare, il y a là une si-
militude qui laisse bien augurer du rayon-
nement de la Louve relogée. «Nous avons
trouvé en Pierre-OlivierBarroud, qui dirige
leBuffet de la Gare, un amateur de théâtre
très favorable à notre implantation chez
lui, explique Christine Ley,du comité de la
Louve. Il nous a proposé à Cornavin la
grande salle dont nous rêvions: 99 places!

»Enfln nous allons pouvoir pratiquer
des prix plus amicaux tout en rémunérant
un peu mieux nos artistes. Leprix de l'en-
trée dans la salle du café-théâtre est fixé à
12 francs pour les étudiants, AVS et
membres de l'ATP,et 18 francs pour les
autres. Avec un repas à 25 francs, il en
coûte 37 francs à un étudiant pour la soi-
rée, ce qui n'est pas excessif. Bien en-
tendu, les spectateurs qui ne veulent pas
dîner sont les bienvenus dês 20 h 15 se-
lon les places disponibles.»

Première le 16 septembre
La saison commencera le 16 septembre

avec une création de Christine Ley et Gé-
rald Lucas LeZoodu couple, première mise
en scène de Michel Favre, comédien di-
plômé de l'ESAD,qui a travaillé sous la di-
rection de Philippe Mentha, Hervé Loiche-
mol et Roberto Salomon. Un spectacle très
BD,avec beaucoup de bandes-son, un pro-
fesseur de l'Institut Jaques-Dalcroze au
piano et six comédiens dont un illusiqn-
niste.

Dès le 21 octobre, le Théâtre du Souffle
donnera L'Etrangleuse et autres douceurs,
création à partir de textes humoristiques

Un des prochains spectacles du Buffet de la Gare: «t» Mot à la bouche», créé au Ma-
rais la saison derniére, est repris pour les fêtes de fin d'année. (Photo Ariane Carro)

de Tristan Bernard, dans unesmise en
scène d'Ann-Kathrin Graf. Attention, la
troupe n'en fera qu'à sa tête.

Pour les fêtes, du 23 dêcembre à fin jan-
vier, l'équipe du Mot à la bouche, spectacle

créé au Marais la saison dernière, récidive.
Richard Gauteron a réuni des textes
gounnands de San Antonio, Georges Hal-
das, Brillat-Savarin. Un succès succulent.

Be1Jjamin CHAIX

Déboires au Marais ,

La Louve a enfin trouvé sa taniêre. Tout payantes. Ces 10%, l'exploitant du Marais
aussi prometteur, le café-théâtre du les lui a refusés sous prétexte que l'accord

Marais, à Plan-les-Ouates, ne connaît pas qu'il avait passé sur ce point avec elle était
lemême bonheur. Après une saison 91-92 oral. Ce qui était exact
lancée par un gala le 30 septembre 91,Ie Affreusement déçue, Françoise Cour-
Marais a vu défiler sept créations dont la volsier a jeté l'éponge. Quand il est l'hôte
dernière - Apéro - a remporté un énorme d'établissements peu compréhensifs, le
succès. Les soirs d'Apéro, le chiffre d'af- café-théâtre est une entreprise périlleuse.
faires du restaurant atteignit enfm le La Louve en a aussi fait l'expênence, Plus
montant dont les 10% devaient revenir à . heureuse aujourd'hui que sa consœur, '
Françoise Courvoisier. elle envisage d'accueillir un spectacle de

Jusque-là, l'organisatrice des specta- Françoise Courvoisierau Buffet de la Gare
cles se contentait des seules entrées en deuxième partie de saison. (B. Ch.)
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"SPECTACLE DE GOUT
AU BUFFETCORNAVIN

Manger, rire et danser, avec le
«Mot à la bouche» ...C'est le menu de
fête que propose le Buffet Cornavin.
A déguster tous les jours, d'ici la fin
de la semaine.

Pour son troisième spectacle de
café-théâtre organisé à la gare, La
Louve a trouvé une recette de choix,
composée d'un ensemble de textes
tous. axés sur le thème de la gastro-
nomie ... drôles, sucrés ou acides.

A découvrir: comment manger
proprement dans un avion et récu-
pérer une fourchette perdue entre
deux sièges? Comment ouvrir la
boîte d'ananas dont on rêve, alors
qu'on se trouve sur un bateau et que
l'on n'a pas d'ouvre-boîte? Que faire
d'un œil de bœuf déposé dans votre
assiette, summum de la gastrono-
mie pour vos hôtes?

Trois comédiens en toque distil-
lent ces textes de San Antonio, de
Brillat-Savarin et de Georges Hal-
das. Sur un rythme effréné,les mots
jonglent, s'entrechoquent, et les

images les plus incongrues se dessi-
nent devant vos yeux, le tout Servi
par trois personnages typés, bien
qu'ils évoluent avec souplesse tout
au long du spectacle: un maître
d'hôtel un peu pincé, un client ti-
mide ainsi qu'une sommelière ave-
nante. (Richard Gauteron.. Patrice
Vandamme et Patricia Maurer).
. Les sketches et les histoires s'en-

chaînent les unes aux autres,
comme liées par une sauce invisible.
Mais, de temps à autres, pour mieux
embraâer vos sens, les comédiens
descendent dans la salle pour vous
inviter à une valse ou un tango. Un
vrai repas de fête!

Pascale BIERI

«Le mot d la bo'uche ", jusqu'au 30
[amrier, du mercredi au samedi au
Buffet Cornavin. Repas d 19 h,
Spectacle d 20 h 30. Du 3 au 20 fé-
vrier, un autre spectacle: «Mais de
quoi se mêle-t-il?" de et avec Gé-
rard Darier.


