OUTRAGEUSEMENT CH.AU EN BOUCHE
ou les dindons de la farce, conte musical existentiel et culinaire
Oriental-Vevey | Rue d’Italie 22 | 1800 Vevey
Du 13 au 17 février 2019
Me-je-ve 20h | Sa 19h | Di 17h30
Réservations: 021 925 35 90 ou www.orientalvevey.ch
Blaise Ubaldini mise en scène, dramaturgie et espace Anne-Cécile
Moser Et la compagnie CH.AU, les dindons de la farce : Antonio Albanese, guitare
(julio Espelette) | Valérie Bernard, violon, alto (Reine des courges) | Dominic
Frey, batterie (Isaac Newton) | Jordan Gregoris, violoncelle (Coco Quéquette) | Wanda
Obertova, voix (Pauv’Pomme) | Layla Ramezan, piano (Smokin’Bacon) | Dragos
Tara, contrebasse (Crème de Steak) | Blaise Ubaldini, clarinettes (Winny L’Aigre) |
Et avec la participation exceptionnelle de Georges Croset, chef cuisinier de
la Pomme de Pin dans le rôle du Grand Roi. animation, vidéo Baptiste Cochard
son Marcin de Morsier lumière Jean-Marie Bosshard accessoires et plateau Séverine Blanc
costumes Diane Grosset administration Aurélie de Morsier
Conception, composition et livret

Huit musiciens en crise d’identité se prennent pour ce qu’ils ne sont peut-être
pas: Les ingrédients d’une cuisine étrange dont ils ne saisissent pas la finalité.
Une Reine des courges, une Pauv’ Pomme, échouées là comme tombées d’un
frigo existentiel, un Coco sans quéquette, un bout d’lard qui abuse du pétard…
Sous l’emprise de la fumette, les voici captant les paroles du démiurge, un
chef cuisinier énigmatique, un brin farceur. Quel est donc le sens de ses
nébuleuses paroles
Georges Croset propose: Samedi et dimanche à l’issue du spectacle,
un menu concocté par le chef cuisinier Réservations souhaitées | 25.- Chf
Dimanche de 14h30 à 17h Au tour des casseroles cours de cuisine
Sur réservation mediation@orientalvevey.ch ou 021 925 35 90
20.- Chf (spectacle inclus)
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