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Le Monde - 24/07/21 - article en ligne

extrait : "Belle idée que de vouloir mettre en scène les savoureux
rapports entretenus entre les mets et les mots, la cuisine et la littérature française.
Encore fallait-il incarner cette mission avec gourmandise, et dérouler un fil narratif qui ne laisse pas sur sa
faim. Sociétaire de la Comédie-Française (depuis 2004) aux allures d’ogre épicurien à l’ample barbe rousse, Jérôme Pouly a imaginé un seul-en-scène, La Cuisine des auteurs, présentant un florilège de textes inspirés par la
bonne chère, en préférant le principe d’un grand buffet picaresque à l’ordonnancement coincé d’un repas étoilé.
Sous parrainage rabelaisien, le comédien devient Ripaille, truculent bateleur qui pourrait surgir sur un théâtre
de tréteaux, mais habitera une heure durant la scène d’une caravane transformée en cuisine. Début juin, la
roulotte très « seventies » a été hissée jusqu’à la butte de l’ancien château Pézenas (Hérault), en ouverture du
Festival Molière. Comme à chaque étape de la tournée estivale de ce spectacle créé en 2019, Jérôme Pouly est
allé, dans lamatinée, prendre l’humeur gourmande de la ville au marché local. Des producteurs bio lui ont, cette
fois, fourni aubergines, courgettes, tomates, cèbes de Lézignan…
Il s’est aussi arrêté chez Alary, l’un des pâtissiers spécialistes du « petit pâté de Pézenas », minitourte en forme de
bouchon enfermant une farce constituée d’agneau, de cassonade, de zestes d’agrumes et d’épices. Une excentricité sucrée-salée laissée en héritage, en 1768, par Lord Clive, ancien gouverneur des Indes, et son cuisinier,
après quelques semaines de séjour en ville. Ripaille l’offrira à chacun des quelque 150 spectateurs venus l’écouter comme on partage un repas. Ecrivaine la plus citée, ce jour-là, avec Colette, George Sand n’expliquait-elle
pas que l’art de manger ensemble importait plus que l’art d’être gourmand ? Conteur et cuisinier, Pouly veut
faire saliver oreilles et papilles en jouant de la convivialité.
(...)
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25/07/2021

article en ligne - temps de lecture 10mn
L’acteur sociétaire de la Comédie-Française Jérôme Pouly et la compagnie «Avec
Cœur et Panache» posent leur drôle de caravane dans les petits villages de France
pour une expérience théâtrale et gastronomique qu’ils partagent avec le public et
des producteurs locaux. De quoi réjouir les oreilles et les papilles des spectateurs de La cuisine des auteurs, en
tournée en France pendant tout l’été (...)
«La première fois que j’ai joué ce spectacle, j’étais complètement déstabilisé. Je voyais les gens dans le public
comme je vous vois là, leurs yeux, leurs émotions, leur ennui aussi, leurs rires… Je n’avais jamais vécu une telle
proximité avec le public. C’était stupéfiant. Pour moi, c’était un saut dans le vide, une énorme prise de risque,
mais en même temps c’est tellement bon !»
Jérôme Pouly à franceinfo culture (...)

Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie-Française, «La cuisine des auteurs», Treilles, le 23 juin 2021
(Laurence Houot / FRANCEINFO CULTURE)

Les Bonnes Choses - temps d’écoute 28mn
émission en ligne
A l’occasion de la tournée de « La Cuisine des auteurs », un seul en scène en
caravane et en plein air, avec le tures de textes gastronomes de grands auteurs
français, de Dumas à Molière, de Théophile Gautier à Colette, et préparation de
repas à partager, nous recevons le comédien Jérôme Pouly.
Comédien, sociétaire de la Comédie-Française, Jérôme Pouly sillonne la France
pour présenter son spectacle gastronomico-littéraire «La cuisine des auteurs»,
qui allie amour des mots et amour de la table.
En cette semaine de réouverture des lieux culturels et des terrasses des restaurants, il vient nous proposer une
mise en bouche de ce seul-en-scène gourmand.
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6 juin 2021 - Peter Avondo - 2 mn de lecture

article en ligne

extrait : À Pézenas, le Festival Molière a démarré avec gourmandise. Les gourmets des mots et les gourmands des mets
ont assisté hier à La Cuisine des auteurs, un spectacle conçu entre littérature et gastronomie.
Pendant plus d’une heure, le comédien sociétaire de la Comédie Française Jérôme Pouly a régalé ses convives,
pour le lancement du festival Molière à Pézenas.
Quel plaisir de retrouver le spectacle vivant ! C’est en substance la sensation qui primait hier à la Butte du Château à Pézenas. La ville accueillait alors le premier spectacle du Festival Molière, qui durera jusqu’au 13 juin.
Pour l’occasion, c’est Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie Française, qui a servi un apéritif plein de bonne
humeur à la centaine de spectateurs ayant fait le déplacement pour découvrir une création originale. (...)
Pour renouer avec le spectacle vivant et participer à une expérience étonnante et inédite, La Cuisine des auteurs
est un choix que vous pouvez faire les yeux fermés. Pézenas accueillera une ultime représentation de ce spectacle ce dimanche 6 juin à 18h, avant de laisser la place à la suite de la programmation.

04/06/21

article en ligne
extrait : Spectacle, festival, exposition : cet été, la culture vient à vous !
En caravane ou à vélo, en pleine nature ou au cœur des villes et villages, les scènes culturelles
se déplacent à la rencontre de tous les Français. Découvrez notre sélections de propositions itinérantes. (...)
Joyeuse et appétissante, chaque représentation donne lieu à un échange entre le comédien, son public et des
producteurs de mets locaux. Dîners, déjeuners, performances culinaires, marchés ouverts… Ces rencontres
peuvent prendre diverses formes, suivant la ville, les partenaires du spectacle et les contraintes sanitaires en vigueur. Un moment de culture festif et accessible à tous, pour partager ses fiertés du terroir et de belles envolées
lyriques.
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12 septembre 2020

19/05/21 - article en ligne
extrait : Le spectacle créé en 2019 par Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie française, retrouve le château Sainte-Foy pour débuter
sa saison, vendredi 21 mai. Le « seul en scène pour les gourmands » adapté et interprété par Jérôme Pouly retrouve le château SainteFoy d’Anthé où le sociétaire de la Comédie française et la troupe Avec cœur et panache commencent à avoir leurs petites habitudes.
C’est en effet à Anthé qu’avait été donnée en 2019 la première représentation de « La cuisine des auteurs ».
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Interview :
https://vimeo.com/451443376

Retour en images :
https://vimeo.com/451445464
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17/05/21
article en ligne

extrait : Lot-et-Garonne : avec sa scène-caravane, «La Cuisine des
auteurs» reprend la route depuis le château d’Anthé.
Impatience et excitation. Depuis quelques jours, la compagnie
Avec Cœur et Panache a investi le château d’Anthé, aux confins du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne.
C’est au cœur de l’impressionnante bâtisse que le sociétaire de la Comédie-Française Jérôme Pouly a élu
domicile, avec ses comparses de la compagnie théâtrale, pour peaufiner la remise en marche de «La Cuisine
des auteurs».
Réception du nouveau matériel, rodage, cette résidence a été rendue possible grâce à l’appui des propriétaires
du château et de Fumel – Vallée du Lot. Après une année 2020 plus que morose, l’équipe reprend la route à
travers le sud de la France dès ce week-end.

19/06/2021
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15/07/21
article en ligne

extrait : La caravane-théâtre de la compagnie Avec Cœur &
panache a posé sa scène à Serquigny, devant une cinquantaine de personnes. Un spectacle gourmand et rafraîchissant animé par Jérôme Pouly, qui, toujours avec humour, cite Baudelaire, Hugo, Molière, Proust, Gautier,
autour d’un sujet de taille : « la ripaille ». Derrière le public, cinq producteurs locaux proposent leurs produits,
légumes, fruits, camembert, bière… De quoi avoir l’eau à la bouche tandis que l’acteur scande avec verve le
plaisir du bien manger.
Après la représentation, le goût des belles lettres se mêle ainsi à celui des mets dans une rencontre conviviale, une invitation à découvrir les liens entre de grands auteurs de la littérature française et notre patrimoine
gastronomique, le tout agrémenté d’un petit amuse-bouche concocté sur place pour le plaisir des papilles.

07/08/19
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31/07/21
article en ligne
extrait : Dernièrement, en début de soirée, les spectateurs ont eu
l’immense privilège d’accueillir Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie-Française. Avec la pièce La Cuisine des
Auteurs, c’est plus de 100 personnes qui sont venues assister à cette ode à la gastronomie aussi drôle que littérairement riche. Malgré les nouvelles règles sanitaires, la joie, le rire, la culture, l’échange et le plaisir étaient au
rendez-vous. Un trio, la Cie avec Cœur et Panache, a été chaleureusement remercié par le public.

Lot - 30/07/21
article en ligne

Jérôme Pouly partage ses mots savoureux au festival de Figeac
extrait : Je suis un grand gourmand et je me suis dit «pourquoi ne pas associer les deux choses que j’aime le plus
au monde: la cuisine et le théâtre». Je recrute deux spectateurs en début de représentation. Pendant qu’ils jouent
les commis, je joue la pièce et j’offre les mets au public à la fin de la représentation. La combinaison du théâtre
avec la cuisine est toujours un moment assez joyeux. Je suis très content de venir à Figeac pour ces deux belles
soirées gourmandes, faites de plaisir, de joie et de partage.
D’une région à l’autre, c’est toujours la même pièce mais ce n’est jamais la même recette. Je ne sais pas du tout ce
que je vais cuisiner avant de rencontrer les producteurs locaux, que ce soit des maraîchers, des agricu teurs, des
fromagers. Je cuisine à la plancha donc je commence par une petite mise en bouche, souvent avec des légumes.
En fonction des produits, je peux faire une tartine gourmande, une ratatouille, un sauté de légumes avec du
fromage ou du miel. Tout est possible, mais les produits que j’ai choisis pour ce spectacle restent secrets.
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