Lisbeth & Lisbeth
Un duo Croustillant !
Coiffures extravagantes, accessoires improbables,
chics et spectaculaires, Lisbeth & Lisbeth c’est de la haute
couture !
Pour ce spectacle burlesque, qui tend très discrètement vers
le Clown, les deux comédiennes disposent d’un vaste
réservoir de textes, chansons et morceaux rythmiques, non
dépourvus de subtils doubles sens, chausse-trapes, humour
sucré, salé ou épicé. Allègrement, Lisbeth & Lisbeth y
puisent pour jouer sur le vif des situations#
Personnages hauts en couleur, imprévisibles et bon enfants,

Lisbeth & Lisbeth deviennent soudain sensuelles, poétiques
ou décalées quand elles se laissent inspirer par le fumet
d’un plat ou la robe d’un vin#
« …une remarquable prestation d’un duo surprenant :
Lisbeth & Lisbeth »
PRESSE-OCEAN (Festival de l’Ile de Nantes)

« Extravagantes, Lisbeth & Lisbeth prennent possession
de l’espace et s’invitent autour des agapes :
on l’aura compris, il s’agit du « duo pour rire »
de la Cie Le Gestuaire »
OUEST-FRANCE

(ouverture de la saison culturelle d’ONYX à St Herblain)

Au Menu… ou à la carte...
Mises en Bouche
Promenade de courtoisie et clin d’œil « oeuforique »
Avec Eventails ou Coupe œufs-appareil photo.
Apéritif : Découverte des canapés
Joute verbale sur le thème « Est-il bon d’être gourmand ? »
Conclusion diététique : « Mange des tomates mon amour »

Les viandes
Échange savoureux de recettes de cuisine en tous genres
Étripage et préparation du lapin, du pigeon, de la langue de bœuf, etc.
Chorégraphie du sécateur avec « La complainte du boucher »

Les poissons
Lisbeth & Lisbeth s’assaisonnent autour des œufs de lump et dégustent au
rythme du « Cha-Cha des thons »

Les Desserts
Menuet d’ouverture avec « le Duc de Gourmandise » de Michèle Bernard
A chacun sa recette du bonheur! : « Only You » ... d’après les Platters
A propos de l’amour conjugal (ou l’homme, la femme et sa cuisine)
Surenchère sucrée et dégustation gourmande de loukoums

Les Mignardises
Déambulation avec distribution de bouchées au chocolat...
Chanson « La mousse au chocolat » de Éric Toulis

Vins et spiritueux
Distribution à discrétion de maximes et proverbes culinaires
sur napperons de papier

Supplément à déguster à tout moment...
A propos de la dictature de la mode et de la santé des convives
« Chanson Hypocalorique » ... d’après Alice Dona

Version 2009 : sur scène
« Les mots ont été inventés parce que c’est vraiment trop dur de
mimer le gratin dauphinois »
Après avoir connu les places de Chalon sur Saône, le
parvis du Grenier à sel d’Avignon, les rues et les places
d’Aurillac, Lisbeth & Lisbeth débarquent sur scène !
Sans gêne, mais avec naïveté et naturel Lisbeth & Lisbeth
interpellent le public. De l’apéritif au dessert, nos incorrigibles
gourmandes revisitent, épluchent, détournent, chantent,
décortiquent, dansent, critiquent, culpabilisent, jubilent,
subliment leur amour de la bonne chère.
Yveline PALLARD s’est saisie de ces impromptus de cuisine
créés par Odile BOUVAIS en 2006 pour en faire un spectacle
sur scène au rythme effréné. Au fil de ces impromptus, divers
objets culinaires et ustensiles sont utilisés et détournés.
Le résultat est convaincant : une heure de rire et de bonne
humeur sucrée/salée# à l’anglaise !
Personnages terriblement sympathiques, Lisbeth & Lisbeth

X. TROCHU

deviennent un miroir dans lequel chaque âme voyageuse
peut s’entrevoir.

Premières au Théâtre des Blancs Manteaux (Paris 4°)
d’octobre à décembre 2009

Création 2006 : en déambulation

Quand Lisbeth & Lisbeth débarquent à l’improviste
dans nos réceptions et ouvertures de saisons# c’est un
festival !
Une quinzaine d’« impromptus de cuisine » de 5 à 10
minutes sont le réservoir où vont puiser les comédiennes,
pour concocter le « MENU du jour »#
Le spectacle est écrit en 2006 à partir de «morceaux
choisis» (citations, chansons) et de textes répertoriés
dans les Anthologies de la gourmandise : Brillat Savarin
(physiologie du Goût), Pierre Dac, Jean-Paul Kauffmann,
Alain Rey, Maurice Ombiaux, Honoré de Balzac... et
Ginette Mathiot !
Avec Lisbeth & Lisbeth, le théâtre descend des plateaux
pour se mêler au public. Tout comme Les Dimezelles, duo
détonnant de bigoudènes créé par Odile BOUVAIS et
Jeanine QANNARI (mise en scène J.L. OUVRARD), les

Impromptus de cuisine de Lisbeth & Lisbeth s’inscrivent dans
la lignée de ces spectacles théâtraux interactifs de qualité.

Lisbeth & Lisbeth sont à l’aise dans toutes les situations$
Gourmandes et incorrigibles, elles veulent tout gouter !
Enfin$ Surtout Lisbeth !
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Tournée 2009 : 3 mois de représentation
Les Blancs Manteaux à Paris

Quelques articles de Presse...

Quelques articles de Presse ...

Quelques articles de Presse...

Avant-première du spectacle
lors de l’Ouverture de Saison de l’Espace culturel ONYX (44)

Ils ont aimé ...
ONYX/La Carrière (ouverture de saison culturelle) - Saint-Herblain (44)-//-Inauguration et
clôture du Festival « L’île était une fois » - Nantes (44)-//-« Festival des quais » - Chouzé-surLoire (37)-//-Festival Off d’Avignon - Grenier à sel et Chapaloire, Région Pays de la Loire
(84)-//-Terrain de l’ENIL - Festival Off d’Aurillac - avec le Collectif du Coin (15)-//-Festival
« Jours de fête » – Agence culturelle, Saint-Herblain (44)-//-Escal’Atlantique (Congrès de
médecins) - Saint-Nazaire (44)-//-« Marché du terroir » - Basse Goulaine (44)-//-« Festival
Roanne Table Ouverte » - Roanne (42)-//-Saison culturelle du Centre Culturel Jacques

Duhamel - Vitré (35)-//-Festival « Contrebande » - Revin (08)-//-Foire aux vins et aux
fromages - Besse (63)-//-« Marchés de la nuit » - Thouars (79)-//-Festival des Arts de la
Rue Off - Aurillac (15)-//-Festival de théâtre burlesque « Les Larmes du rire » - Epinal (88)-//Cocktail dînatoire - Le-Puy-du-Fou (85)-//-Soirée cabaret - Mairie de La-Chapelle-Saint-Luc
(03)-//-Festival « Malices et Merveilles » - Beauvais (60)-//-Soirée ACENER au Piano’cktail Bouguenais (44)-//-Cocktail de l’association « Le Canal » - Théâtre du Pays de Redon (35)-//« Festival du Réveil » (C.S.C. Loire-Divatte) – Saint-Julien-de-Concelles (44)-//-Printemps des
Voisins - Mairie de Sainte-Luce-sur-Loire (44)-//-« La Grande Marée » - Le Fanal / Les Escales
- Saint-Nazaire (44)-//-Festival International « Chalon dans la Rue » Off - Chalon-sur-Saône (71)-//Festival « Bastid’Art » - sélection théâtre - Miramont-de-Guyenne (47)-//-Festival « Les
Fondus du Macadam » - Thonon-les-Bains (74)-//Festival « Coup de Chauffe » - Cognac

(16)-//-« Les Nuits blanches » - Ville de Saint-Denis (93)-//-50ème anniversaire de Harmonie
Habitat - Thouaré- sur-Loire (44)-//-Fête des Lumières - Oullins (banlieue proche de Lyon - 69) -//Festival « Grandgousier » - Château Thierry (02)-//-Fête de la Ville - Viroflay (78)-//-« Festival

International d’Été de Québec » - Canada-//-Tournée de 3 mois au Théâtre des Blancs
Manteaux - Paris 4°(75)-//-Expovall et marché - Vallet (44)-//-Repas gastronomique - La
Varenne (49)-//-Festival « Cultures Gourmandes de Pointe-à-Callière » - Montréal, Québec-//-

Foire aux Vins d’Alsace (9 jours consécutifs) - Colmar (68)-//-Festival « Charivari » Vertou (44)-//-10ème anniversaire du C.S.C. Jaunais-Blordière - Rezé (44)-//-Espace culturel
Le Préambule (ouverture de saison) - Ligné (44)-//-Scène mystère dans un coin secret... Betton (35)-//-Villes de Vouziers et Vrigne-aux-Bois (ouvertures de saisons) - Ardennes (08)-//Fête de la ville de Cran-Gevrier (à 10 km d’Annecy - 74)-//-Semaine du Goût au Pouliguen
(44)-//-Festival « Parade(s) » - Nanterre (92)-//-« Festival du Héron Voyageur » -

Bouaye (44)-//-« MarcheZ aux Saveurs » - Théâtre du Foirail - Chemillé (49)-//Inauguration de la médiathèque de Saint-Jean-de-Monts (85)-//-Saison culturelle
de l’Espace Jean Vilar à Miélan (32)-//-Inauguration du festival « Les Années Joué » à
Joué-lès-Tours (37)-//-Salon Bio et marché du terroir au Pouliguen (44)-//-40e anniversaire du
colloque national des biologistes hospitaliers - Le Quai à Angers (49)-//-« Petits plaisirs,
petits bonheurs » - fête de la bibliothèque de Châtellerault (86)-//-« Les Rendez-vous

Santé Solidarités » - Cité des Congrès - Nantes (44)-//-Festival de Théâtre jeune en
FLE « Coup de Théâtre » - Huesca / Espagne-//-Festival « Les Hivern’Halles » Machecoul (44) -//-La Grande Table de l’Agglo - Bouguenais (44)-//-Fête Nationale
au Foirail—Ville de Château-du-Loir (72)-//-Fête du parc - Parc Naturel Régional de
Brière (44)-//-Saison culturelle - Saint-Michel-Chef-Chef (44)-//-Soirée de gala du Salon
des métiers de bouche - Restaurant le Nantilus - Nantes (44)-//-Balades culturelles et
culinaires « Les MuscaDétours » - Clisson (44)-//-Festival « Théâtre et Tartines » Espace Culturel « La Gare » (ouverture de saison) - Fontenay-le-Comte (85)-//-Centre
culturel Le Vieux Couvent - Muzillac (56)-//-Inauguration de l’exposition « Cuisine d’autrefois » Saint-Hilaire-de-Riez (85)-//-Lézards de la Rue en Pays Montmorillonnais - Queaux (86)

