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LA CUISINE DE L’AMOUR, L’AMOUR DE LA CUISINE

D’après Giovanni Boccaccio, Giambattista Basile et d’autres récits populaires.

Avec : Frida Morrone (textes et récits)
et Serge Tamas ou Thierry Fournel (guitare)

Durée : 1 heure-1h15 Tout public à partir de 6 ans

Les plaisirs de la table et ceux du cœur vont souvent ensemble. 

Les spectateurs sont ici invités à un grand banquet de noces. Le marié est un cuisinier qui

aime son métier depuis toujours. Qu’y a-t-il de plus beau que de bien nourrir les autres en leur

donnant du plaisir avec des plats délicieux ? Et quand c’est fait avec amour, c’est encore

meilleur. Mais toutes les femmes ne savent pas apprécier cela, toujours prises au piège des

régimes et des robes moulantes. Il lui a fallu attendre beaucoup de temps avant de tomber sur

« elle », aujourd’hui la mariée. Elle mange avec plaisir, elle savoure, elle ne s’inquiète pas de ses

rondeurs féminines. Ils sont donc faits l’un pour l’autre !  Le banquet de noce durera dix

jours. Dix jours pendant lesquels la nourriture et la cuisine seront les ingrédients essentiels

d'autres histoires d’amour « mijotées » à l’Italienne : une princesse qui pétrit et fabrique son

prince à la main, un jeune homme qui donne tout pour l'amour d'une femme (qui finalement

l'aimera), le première homme et la première femme font la paix grâce aux rouges « baies

d'amour »...
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