
LE GRAND FESTIN POPULAIRE 
REPAS ABONDANT ET DÉLICIEUX AUTOUR DU THÉÂTRE 

 

Avec le soutien de :



Savourez les mots. 

Touchez. 

Respirez les couleurs. 

Regardez. 



EN QUELQUES MOTS… 

C’est quoi exactement “Le Grand Festin 
Populaire”? 
Il s’agit d’une grande table joliment dressée pour 
accueillir 70 convives-spectateurs.  
Les “invités” pourront profiter d’un spectacle théâtral 
autour de la gastronomie en dégustant un repas préparé 
avec des produits de région et bio.  
Quatre moments de théâtre parleront de la cuisine et 
viendront épicer et décorer les temps d’un banquet 
digne de ce nom: entrée, plat, fromage et dessert.  
Ils amèneront une réflexion sur nos rituels culinaires 
qui règlent la vie  de notre société en faisant du moment 
des repas des véritables occasions de rassemblement et 
de partage.  

Quel est l’esprit de cette initiative? 
Le but principal de ce projet artistique-culinaire est le 
partage dans toutes ces formes et  avec tous les sens! 
Nous voulons revendiquer l’essence du Repas 
Gastronomique Français - patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité depuis le 16 novembre 2010-  
qui depuis des siècles a été réapproprié par les français 
le rendant spécifique à une norme de convivialité dans 
tous les milieux sociaux.  
“Le Grand Festin Populaire” à l’image du repas 
gastronomique français inclut : le choix attentif des 
menus, l’achat de bons produits de préférence locaux 
dont les saveurs s’accordent bien ensemble, le vin et son 
mariage avec les mets choisis,  le soin attribué aux tables 
bien décorées et les discours gastronomiques par le bais 
d’ interventions théâtrales.  
De cette manière, “Le Grand Festin Populaire” est une 
excuse pour partager, nous regarder dans les yeux et 
nous retrouver entre citoyens, car il semble que ces 
derniers temps la peur se soit installée dans le quotidien 
et nombreux sont ceux qui ont décidé de mettre des 
barrières pour empêcher la diversité, le changement ou 
à l'arrivée d’étrangers.  

Aujourd'hui notre société est confrontée à un grand 
dilemme: se recroqueviller devant la peur de l'inconnu 
ou s'ouvrir à de nouvelles rencontres. 
C’est une crise et “quand on traverse une crise de doute 
dans la vie, quand tout nous dégoûte, le déjeuner devient 
une fête. Les aliments remplacent les idées[…] Du dernier 
paysan à l'intellectuel les plus raffiné, l’heure du repas est 
la liturgie quotidienne du vide spirituel”  1

Ainsi, «manger ensemble» présente l’opportunité de 
réfléchir au rythme de la mastication, de rêver à 
nouveau une vie commune sous le son des mots, de 
regarder les autres convives comme compagnons de 
voyage et non comme étrangers. 
Il s'agit de re-prendre conscience que la France et sa 
cuisine ont une vocation à partager, et que c'est grâce à 
cette caractéristique qu'elle occupe une place d'honneur 
dans le patrimoine immatériel du monde: “La 
gastronomie française est ouverte à d’autres influences, 
extrêmement variées, qui peuvent générer de nouvelles 
saveurs. C’est une notion d’ouverture dont il faut tenir 
compte, en adéquation avec la réalité d’aujourd’hui »  2

 Extrait de “De la France”, Emil Cioran1

 Hubert de Canson, délégué permanent adjoint de la France auprès de l’UNESCO.2



Où est le théâtre dans ce banquet? 
Le spectacle sera rythmé par les moment du repas 
gastronomique, lesquels vont être menés, expliqués 
réfléchis et racontés à partir des interventions théâtrales 
et poétiques qui feront un lien entre les mets et leurs 
représentations symboliques dans l’inconscient collectif 
de la société française.  
Le texte, à l’image du trou normand , permettra de 3

déclencher les échanges autour de valeurs portés par les 
coutumes gastronomiques de notre société :  
Le partage.  
La transmission. 
La norme horaire. 
Le rythme du repas. 
Le goût critique développé.  
Le respect du savoir faire.  
L ’alimentation militante.  
La valorisation du terroir.  

Comment se réalise ce festin?  
À l’image des étapes d’un repas, notre projet se crée au cours 
de trois temps forts :  
Une première étape d’exploration autours de la confection du 
menu artistique et culinaire du festin, pour définir le concept 
et les enjeux.  
S’en suivra l’étape d’écriture avec une commande à un.e 
dramaturge.  
En fin, une fois les conversations bien entamées et la gaieté du 
repas installée, le vertige de la création de la mise en scène 
arrivera comme la cerise sur le gâteau.  

Qui a eu l’idée de ce théâtre gourmand? 
Sally Campusano Torres, comédienne, dramaturge et 
metteure en scène, folle gourmande et passionnée de la 
cuisine d’ici et d’ailleurs.  

Avec la complicité de… 

Mathieu Denis, cuisiner engagé, militant du bio et des 
produits locaux, créateur de KOKKEN (cuisine mobile 
sans artifices!) et prêt à plonger dans la cuisine théâtrale. 

Julie Buraud, comédienne à l’amour du goût et militante 
de la cuisine familiale.  

Le Projet s’installe comme la deuxième aventure de la 
compagnie El Pudú.  

El Pudú est une toute nouvelle 
compagnie de théâtre ancrée dans les 
montagnes des Hautes-Alpes. Son nom 
évoque le petit cervidé endémique du 
Chili, reconnu pour être le plus petit du 
monde. Caché dans les forêts humides 
du sud des Andes, il reste un être rare à 
voir et ceux qui arrivent à le croiser 
peuvent se considérer comme chanceux.  

  “Le trou normand” : coutume gastronomique consistant à boire un petit verre de calvados entre deux plats. Il doit faciliter la digestion et 3

redonner de l’appétit aux convives. 



TEMPS DE CUISSON ! 



PLUS EN DÉTAILS…. 
Notes d’intention 

Sally Campusano Torres 
J’ai fais mes études de comédienne au Chili (mon pays d’origine). 
Puis j'ai aussi créé des projets culturels, fait de la mise en scène, enseigné le 
théâtre et écris des pièces. 
C’est comme ça que j’ai créé il y a 12 ans le festival Cielos del Infinito en 
Patagonie chilienne et une compagnie qui s’appelle Teatro Niño Proletario, 
projets que j’ai laissé derrière moi au moment de venir à habiter en France 
en 2010. 
Installée dans les Hautes Alpes, au milieu des montagnes, les routes que j’ai 
dû entamer pour continuer avec mon métier d’artiste ont été vertigineuses… 
et seraient très longues à raconter! 
En quelques mots je peux dire que j’ai donnée vie à quelques mises en 
scènes centrées sur les thématiques de la migration et j’ai continué à écrire. 
Je suis également depuis sept ans, intervenante pour les ateliers, options et 
spécialité théâtre des collèges et du lycée de Briançon. 
Et cette année 2019, j’ai enfin réussi à créer ma compagnie et avoir le 
Diplôme d’état de professeure de théâtre. 
Cependant, l’expérience d’expatriée m’a mise face à des situations étranges, 
ludiques et éprouvantes qui peu à peu m'ont aidées à comprendre mon 
processus d’intégration, lequel n’aurait pas pu être possible sans un 
engagement culinaire de ma part. 
En fait, en France la nourriture et “le manger ensemble” sont les vraies piliers 
de la société. Pour s’intégrer, il faut les comprendre, les apprivoiser et les 
pratiquer. 
C’est à partir de là qu'est née l’idée de marier mes conclusions personnelles 
sur la cuisine avec le théâtre, surtout après avoir acquis la nationalité, 
moment où un questionnement profond sur mon identité m’a traversée. 
La scène est apparue donc comme un espace en blanc pour rassembler 
toutes ces idées et les gens. C’est à dire, pour (se/me) confronter à la 
diversité humaine, caractéristique inhérente à la gastronomie française.. et 
pas que. 
Mon défi avec ce projet est de faire passer des idées qui nous permettent 
de réfléchir en savourant, de nous confronter comme société française à nos 
propres identités et prendre conscience que nos assiettes présentent une 
véritable chance pour construire une réalité plus juste, équitable, citoyenne 
et humaine. 
Mon envie est là, contribuer à la conversation entre les convives, les inciter 
au partage et les accompagner dans la découverte de l’autre 



PORTRAIT
> 15 ans de passion pour la cuisine française et du monde.
> 10 ans d’expériences dans des cuisines professionnelles.
> Voilà 8 ans que je suis spécialisé dans la cuisine biologique 
et de saison.
> «Breakfast Cook» et boulanger lors d’une année passée au 
Canada.

> Responsable cuisine sur l’Altitude Jazz Festival (05) depuis 
7 éditions. (2500 repas sur 13 soirées)
> catering pour certains événements du théâtre du 
Briançonnais (05)
> pique-nique pour le staff des Gravity Gates (05) depuis sa 
création. (100 pique-niques / jour)
> traiteurs pour particuliers (mariages, fêtes de familles...) et 
collectivités.

QUELLE EST L’APPROCHE CULINAIRE DE KOKKEN ?
Tout d’abord, il y a le produit.
Issu de l’agriculture biologique exclusivement. Fruits, légumes et produits frais sont de saison.
Concernant le reste, je me fournis dans des épiceries et chez des artisans qui suivent la même démarche 
(saisonnalité, AB, commerce équitable Nord-Nord / Nord-Sud)

Le café respecte les mêmes exigences : 100% Arabica, de saison lui aussi ; sélectionné et torréfié par MOKXA 
(Lyon). Espresso, cappucino, latte (lait de vache ou végétal)... Evasion gustative assurée !

C’est une cuisine militante :
Des produits respectueux, de la terre et du palais ! Une alimentation végétarienne privilégiée, suggestions vegan, 
sans gluten...

La touche de Kokken : 
Du sucré, du salé, de l’acidulé, des petites sauces, de la couleur pour ravir les papilles en toute simplicité.
Une cuisine sans artifices.

Mathieu Denis 
Rapide historique 
Découverte de la cuisine à l’adolescence par le biais de repas organisés 
pratiquement tous les samedis par mon beau père. L'idée était de 
relâcher le stress de la semaine dans une activité manuelle et de trouver 
un prétexte pour recevoir les copains, toujours content de mettre les 
pieds sous la table et de voyager à coup de fourchette. Découverte d'un 
terroir et partage de racontars. 
L'inspiration 
Au cours de ces repas que je vivais le plus souvent de l'extérieur, j'ai 
perçu le rapport indissociable, dans la culture française, entre « cuisiner 
» et recevoir. La convivialité est agrémenté de goûts différents. Se 
retrouver entre amis autour d'une table permet de renforcer les liens (ou 
parfois de les défaire). 
Quel  approche de la cuisine ? 
Cuisiner c'est tout d'abord une recette qu'il faut s'approprier . Pourquoi 
celle-ci aujourd'hui... quelle histoire je souhaite raconter dans mon 
assiette. Une recette de famille et donc qui me l'a transmise ; un voyage 
lointain et les rencontres tout au long de ce voyage ; mes attaches 
culturelles ; la découverte d'un terroir et d'un produit particulier qu'il 
faut absolument faire découvrir à mon tour.  
La cuisine est avant tout un produit qui sera transformé. Si tel ou tel 
ingrédient se retrouve dans une assiette c'est qu'un producteur a 
permis cela. Celui-ci a ses histoires qui l'ont mené à s'intéresser à ce 
produit et au terrain qui va le faire grandir et le rendre comestible. 
L'ingrédient d'une recette est le reflet d'une région, un climat, une 
saison, d'une relation entre le producteur et sa terre. 
Mon intervention culinaire est le prolongement de tout cet amour pour 
un terroir et du travail de la terre. 
Il est hors de question d’ artificialiser tout cela. 
La transformation et l'association des différents ingrédients ne sert qu'à 
rapprocher des personnes et partager avec eux des histoires. 
Les clichés d'un repas français ne sont pas si faux, une fois autour de la 
table à se régaler d'une préparation, les convives (déf : personne invitée 
à un repas en même temps que d'autres) disgressent souvent autour de 
la nourriture, se racontent le derniers repas passé ensemble ou 
programmer le prochain et l'histoire qu'il racontera. 
Les retrouvailles ont la consistance le ventre plein. 
Par ma curiosité pour des recettes et mes expériences culinaires, je me 
sens comme un passeur d'histoire, un entremetteur de convivialité. 



Julie Buraud  
Je suis comédienne, formée au conservatoire de Bordeaux de 1996 à 1998 après avoir 
découvert la scène et le théâtre au lycée de Briançon. 
S'en suivent de nombreuses formations et expériences, en théâtre de rue, clown de théâtre 
ainsi que des collaborations artistiques durables avec : 
Le Théâtre des Ateliers d'Aix en Provence dirigé par Alain Simon ; 
Exit Compagnie à Montpellier dirigée par Hélène Soulié ; 
La Compagnie Mécanica à Bayonne, dirigée par Manuelle Rippert.  
Depuis 2010, je suis à nouveau résidente et sédentaire dans les Hautes-Alpes, alliant 
maintenant profession et vie de famille. 
Après la création de Tit'Hom, spectacle jeune public, je suis comédienne pour Les Clunks, 
collectif haut-alpin, et je partage des expériences artistiques avec différentes structures et 
associations locales (Théatre Du Briançonnais, Fort en Fête, Altitude Jazz Festival, Mairie de 
Briançon, La Roche de Rame….). Je suis également intervenante théâtre depuis 5 ans, dans des 
projets d'école ainsi que sur le projet national : « Théâ ». 
J'interviens aussi au collège des Garçins, ainsi que sur des ateliers de théâtre pour adultes. 
Depuis plusieurs années, je partage des expériences professionnelles avec Sally Campusano, 
c'est pourquoi j'ai eu envie de la rejoindre pour ce projet, Le Grand Festin Populaire.  
En effet, pour moi le repas, la nourriture sont associés à l'amour, et mon engagement artistique 
est basé entre autre sur la nécessité de dire l'amour. 
De plus la notion que la gastronomie française soit mise au patrimoine immatériel de l'Unesco 
m'interpelle. J'ai très envie de me plonger dans les raisons de cette histoire avec le regard de 
Sally Campusano sur cette spécificité française. 
Cela m'évoque bien évidemment des souvenirs d'enfance : la tenue à table, les rituels autour 
des repas, la convivialité, le partage mais aussi les règles d'éducation inhérentes à celle du 
comportement à table, donc en société. 
Je me rappelle de nombreuses anecdotes vécues au cours des repas et, de ce que ceux-ci 
racontent des gens avec qui on les partage. 
Aujourd'hui, je suis celle qui nourrit mes enfants, qui cadre ce rituel de retrouvailles et de 
partage. Et je suis aussi actrice de cette spécificité d'éducation, aux sens, à la convivialité, au 
vivre ensemble et manger ensemble. 
C'est à cet endroit du partage sentimental et du besoin sensoriel et vital que je souhaite servir 
ce projet de spectacle, où la parole aura du goût ! 



 

Équipe de travail 
Sally Campusano 

Concept et idée original 
Mise en scène et comédienne 

Mathieu Denis 
Concept et idée original 

Responsable cuisine et préparation des menus 

Julie Bureaud 
Comédienne 

Comment ça passe techniquement… 
Pour les présentations :  
• Grandes tables et chaises pour 70 personnes.  
• Pas besoin de four.  
• Posibilité de présentation à l’intérieur dans un espace 

adapté pour le spectacle et la disponibilité d’une cuisine 
pour l'élaboration des repas pendant une journée. 

• Possibilité de présentation en extérieur dans un lieu 
adapté permettant l'installation de la caravane KOKKEN 
(Une zone à peu près plate L 5m x l 2,5m, branchement 
220V, raccord à l'eau courante) 
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AUTRES INFORMATIONS 

IDÉE MENÚ PROVISOIRE 

Entrée : 
Verrine de légumes/chantilly salée & salade mixte.  

Plat : 
Purée de pomme de terre & daube multicouleur.  

Fromage : 
Facile! ; assortiment de fromage sur plateau 

Dessert : 
Soupe de fruits de saison & mousse au chocolat.  

Vin : 
1 verre différent à chaque moment 

Autres boissons : 
Une champagne de sureau 
Un jus fruits frais 



INFORMATIONS ET CONTACT 

EL PUDÚ 

Association Loi 1901 - N° siret 85372742800015 - Code APE : 9001Z 
N° licence spectacle: PLATESV-D-2019-0002950 
Adresse : 35 rue Pasteur, 05100, Briançon 
Tel. : 06.01.63.90.90 – Email : elpudutheatre@gmail.com 
Représenté par son Président : Mathieu Michon 
Direction artistique : Sally Campusano 


