
LE GRAND

FESTIN

POPULAIRE



Le « Grand Festin Populaire » est une cuisine
ambulante qui parcourt les routes depuis 4

générations. 
 

Son projet est simple : faire découvrir et défendre le «
repas gastronomique à la française ».

 
Bien avant que ce repas devienne patrimoine
immatériel de l’humanité à l’Unesco, la famille

Piperaud offrait déjà un ode joyeux et savoureux à
cet outils incomparable de la construction de

notre humanité commune.
 

Pourtant depuis quelques années  l’institution
familiale périclite. Si bien qu’il ne reste  que trois

personnes pour accueillir les 70 convives.
 

Constance et son frère Boris sont les héritiers de
cette lignées atypiques et son accompagnée de leur

apprentie Maéva.

Savourez les mots.

Touchez.

Respirez les couleurs.

Regardez.

L'HISTOIRE QUE NOUS ALLONS VOUS RACONTER...



EN QUELQUES MOTS…

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. 

De cette manière, “Le Grand Festin Populaire” est une excuse pour partager, nous regarder dans
les yeux et nous retrouver entre citoyens. «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.

“Le Grand Festin Populaire” est un banquet théâtral. 

Il s’agit d’une grande table joliment dressée pour accueillir 70
convives-spectateurs.

Les “invités” pourront profiter d’un spectacle 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.



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 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.

 



ÉQUIPE DE TRAVAIL

Sally Campusano Torres 

(Concept et idée original, Mise en scène et comédienne)

 Laurent Eyraud-Chaume 

(Dramaturgie et assistante de mise en scène)

 Mathieu Denis 

(Responsable cuisine et préparation des menus) 

Julie Buraud 

(Comédienne).

Inès Zegrar

Chargée de production

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)

COMMENT ÇA PASSE TECHNIQUEMENT…
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