
LA COMPAGNIE ATELIER DE L’ORAGE PRÉSENTE
En partenariat avec La Scène nationale de l’Essonne Agora/Desnos

DU 16 JUIN AU 11 JUILLET 2021

EN TOURNÉE

LA CUISINE  
Jeudi 17 juin à 17h00
St Germain les Arpajon / Centre de Loisirs Joliot Curie 
Réservations : 01 69 26 14 15/16

Vendredi 18 juin à 19h00
Itteville / Parc de la Mairie
Réservations : 06 87 30 88 53 / 01 64 85 09 27

Samedi 19 juin à 18h00
Fontenay-le-Vicomte / Parc de la Salle Polyvalente
Réservations : 01 64 57 04 10

Lundi 21 juin à 19h00
Vert-le-Grand / Parc de l’Auberge
Réservations : 01 64 56 02 72

Mardi 22 juin à 19h00
Villabé / Grange du Centre de Loisirs
Réservations : 06 84 34 79 43

Mardi 6 juillet à 19h00
Cheptainville / Pelouse du Gymnase
Réservations : 01 69 14 82 12

CALENDRIER

SPECTACLE EN EXTÉRIEUR / ENTRÉE LIBRE

Jauges limitées - Réservation indispensable 

Dans la mesure où la réglementation le permettra et dans le respect  
des mesures sanitaires, les Mairies prendront en charge un apéro-citoyen...  
et pourront organiser un pique-nique partagé après le spectacle

    
www.atelierdelorage.com

Opérateur des Hivernales, la Compagnie Atelier de l’Orage est soutenue par la Drac et la Région Ile-de-France, le Département  
de l’Essonne, la communauté d’Agglomération de Grand Paris Sud et est accueillie en résidence par la commune de Villabé
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THÉÂTRE
BURLESQUE 

SPECTACLE 

«LA CUISINE»  

PAR LA CIE  

MABOUL DISTORSION

Mercredi 7 juillet à 19h00
Lardy / Parc de la Mairie
Réservations : 01 69 27 14 94

Samedi 10 juillet à 19h00 
Ollainville / Parc de la Butte aux Grès
Réservations : 01 69 26 19 19 

Dimanche 11 juillet à 18h00 
Marolles-en-Hurepoix / Parvis de la Salle des Fêtes
Réservations : 01 69 14 14 40

L’ESTIVALE C’EST AUSSI...
Pour les Centres de Loisirs de la CCVE  
(Communauté de communes du Val d’Essonne) : 
LA CUISINE
Mercredi 16 juin à 15h00
D’Huison Longueville / Groupe scolaire “Les Frères Lumière”

Mercredi 23 juin à 15h00
Chevannes / Stade 
Renseignements : 06 43 75 61 87

https://www.instagram.com/atelier_de_lorage/
https://www.facebook.com/atelierdelorage


Suite au report à 2022 de la 17ème édition des Hivernales, qui devait se dérouler 
l’hiver dernier, nous avions à cœur de conjurer le sort et de vous retrouver  

dès cet été pour fêter ensemble, à l’heure de l’apéro, le retour des beaux jours  
et la fin (nous l’espérons !) de cette crise sanitaire qui n’a que trop duré.

C’est pourquoi nous avons imaginé avec l’ensemble de nos partenaires habituels 
cette première édition de L’Estivale, manifestation en plein air, festive et familiale.

Au programme,  
un seul et même spectacle en tournée dans une dizaine de communes :  

La Cuisine par la compagnie Maboul Distorsion.

      Gilles CUCHE 
      Les Hivernales – Festival itinérant en Essonne

‹  MABOUL DISTORSION  
Créé en 1992, la compagnie Maboul Distorsion est une 
compagnie de théâtre burlesque / clown qui travaille 
essentiellement dans l’espace public. Implantée à 
Nantes elle joue ses spectacles partout en France et 
à l’étranger pour le plus grand plaisir de tous, petits 
et grand réunis. ›

LA CUISINE 

«  Un spectacle ostensiblement burlesque,  
et franchement tarte à la crème ! »

TOUT PUBLIC  À PARTIR DE 5 ANS

‹    L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on 
lui obéisse au moindre froncement de sourcil. L’autre 
est le bon à rien, souffre-douleur et victime désignée 
de ce chef cuisinier aux allures de savant fou. De coups 
de fouet en coups de couteau, une recette de cuisine a 
priori anodine va faire monter la sauce : la moutarde leur 
monte au nez, et la situation tourne au vinaigre.   Spectacle rythmé et essentiellement visuel, La Cuisine 
revisite le rapport classique du duo de clowns : le beau  
et le laid, l’intelligent et l’imbécile, le fort et le faible.›


