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COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE
DE LEE HALL / MES PIERRE MAILLET

LA CUISINE
D'ELVIS
Un cabaret tragi-comique qui «chamboule
toutes les idées reçues»: Pierre Maillet crée
La Cuisine d'Elvis, de l'auteur anglais Lee
Hall. À ses côtés, sur scène, Cécile Bournay,
Matthieu Cruciani et Marie Payen.

Le comédien et metteur en scène Pierre Maillet.

« C'est un peu comme si Ken Loach se mélan-
geait avec Absolutely Fabulous, fait obser-
ver Pierre Maillet au sujet de La Cuisine
d'Elvis. Ou [si] La Grande Bouffe [s'invitait]
chez Mike Leigh » Empruntant, depuis une
vingtaine d'années, des chemins théâtraux
alliant burlesque, sensibilité et profondeur,
le comédien-metteur en scène, membre du
collectif Le Théâtre des Lucioles, crée un huis
clos musical imaginé par le dramaturge Lee
Hall Une adolescente de 14 ans nous ouvre
ici les portes de son existence Elle partage
son quotidien avec un père handicapé qui
s'extirpe de son fauteuil pour devenir Elvis
Presley, une mère anorexique qui veut refaire
sa vie et le jeune amant de cette dernière.
Absurdité des situations, télescopage des
formes et des genres théâtraux: La Cuisine
d'Elvis cherche à nous transporter au-delà
des clichés et des idées reçues Et à rendre
compte d'une humanité à bien des égards
bouleversante M.PiolatSoleymat

Comédie de Saint-Etienne, Centre dramatique
national, 7 av. Émile-Loubet,
42000 Saint-Etienne. Du 11 au 21 octobre 2016.
Du lundi au vendredi à 20h, le samedi à 17h.
Tél. 04 77 25 01 24. www.lacomedie.fr
Également au Théâtre du Rond-Point du 3
au 27 novembre 2016, au Théâtre Universitaire
de Nantes du 7 au 9 mars 2017, à la Comédie
de Caen du 13 au 15 mars, au Théâtre de Nîmes
du 19 au 21 avril.





 
La cuisine d'Elvis 
Théâtre du Rond-Point  (Paris)  novembre 2016 
 

Comédie dramatique de Lee Hall, mise en scène de Pierre Maillet, avec Cécile Bournay, 
Matthieu Cruciani, Pierre Maillet et Marie Payen. 

Propulsant sans ménagement le spectacteur dans l'intimité domestique, existentielle et névrotique d'une famille 
borderline de la middle class d'outre-Manche; "La cuisine d'Elvis" du dramaturge anglais Lee Hall constitue, bien 
qu'écrit en 1999, un opus caractéristique des "kitchen-sink-dramas" des sixties.  

En présence du père tétraplégique réduit à une vie végétative, le huis-clos hystérique entre la fille, adolescente en crise, 
boulimique et complexée, et la mère, anorexique, alcoolique et travaillée par la pré-ménopause, est exacerbé par 
l'arrivée et l'installation du jeune amant de celle-ci, un beau gosse un peu bas du front..  

Lee Hall dynamite cette situation conflictuelle explosive, abordée au premier degré de manière très prosaïque, par 
l'insertion d'une pincée de réalisme magique avec des intermèdes dans lesquels le père momentanément réssuscité 
s'adonne à sa passion, se prendre pour Elvis Presley qu'il imitait dans des shows de seconde zone. 

Entre le naturalisme glauque, le réalisme social et la kitscherie watersienne qui semblent constituer le triangle 
dramaturgique adéquat, Pierre Maillet, comédien et metteur en scène co-fondateur du collectif d'acteurs le Théâtre des 
Lucioles, a choisi... une quatrième voie aussi judicieuse qu'efficace. 

Et quasiment une quatrième dimension en optant pour le registre de la tragi-comédie paradoxale qui sied à la partition 
qui s'apparente à un conte pour adultes traitant de la pathétique condition humaine avec happy end à la clé que l'auteur 
lui-même d'épilogue insupportablement facile. 

Cela dès le choix scénographique avec le décor anachronique conçu par Marc Lainé qui découpe l'espace scénique 
façon split-screen horizontal avec, à l'avant-scène, un bloc cuisine multi-fonctions hightec, et au-dessus, une plate-
forme qui fait office de pièces de vie et de scène de concert. 

Scène de concert pour Pierre Maillet qui incarne le père et rappelle la geste du King, costumes ad hoc et chansons 
retravaillées par le groupe indie pop français Coming Soon, avec décontraction et un bienvenu humour pince-sans-rire. 

Ses trois comparses sont parfaitement irrésistibles dans la monstruosité déconcertante comme dans la détresse absolue. 
Matthieu Cruciani s'avère confondant de niaiserie lumineuse dans le rôle du tiers de passage qui n'est pas sans évoquer 
l'intrus métaphysique du "Théorème" de Pasolini. 

Quant aux deux harpies saisies par la grâce, elles donnent lieu aux compositions saisissantes et mémorables de Marie 
Payen, la mère à la dérive, "folle de son corps" fagottée "cagole", aussi fragile que cruelle et désespérée, et de Cécile 
Bournay, la fille, jeune déjà vieille aux allures de poupée Chucky. 
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Comédie de Saint-Etienne : La cuisinière, Elvis, sa femme et son
amant
Loire  le 11 octobre 2016 - Florence Barnola - Spectacle, Théâtre - article lu 55 fois

La Cuisine d'Elvis mis en scène par Pierre Maillet mêle adroitement drame social et rires. La Comédie de Saint-Étienne présente
jusqu'au 21 octobre cette pièce contemporaine britannique écrite par le scénariste de Billy Elliot. Une réussite.

Miam miam ! Deux mots suffiraient pour résumer notre enthousiasme face au nouveau spectacle de Pierre Maillet, artiste associé à

la Comédie de Saint-Étienne cette année.

La cuisine d’Elvis s’articule autour d’un drame familial et dresse le portrait d’un foyer anglais, middle class, à la fin des années 1990

: le père, ancien sosie d’Elvis, est infirme et mutique, la mère est une trentenaire sexy, enfin la fille est une adolescente de quatorze

ans obsédée par la cuisine. Arrive très vite un quatrième larron, Stuart, gentil vingtenaire, amant de la jolie maman alcoolique.

On s'imagine plonger dans ce cinéma indépendant britannique, beau de réalisme cru, auquel Chéreau s’est essayé avec Intimité.

Après tout Lee Hall, l’auteur, s’avère aussi le scénariste de Billy Eliott. On pourrait penser aussi à Mike Leigh parce que l’âpreté de

la situation transpire d’humour, cette extraordinaire juste distance que savent prendre les britanniques afin d’échapper à la tragédie

par le rire. On pourrait tout autant faire un lien avec le Trouble every day de Claire Denis, mais ici pas de cannibalisme (encore

que…) bien que le thème de la chair/viande est au cœur du propos. Stuart passe tout de même à la casserole plusieurs fois et

termine en marinade.

Pour en finir avec les références et autres capillo-tractages, l’ombre d’un autre grand cinéaste (David Lynch) traîne sur le plateau

avec le  personnage d’Elvis  mais surtout  le  rideau pourpre qui  rappelle  au spectateur  la  mystérieuse chambre rouge de Twin

Peaks…

Le metteur en scène qui interprète tout en groove un King aux rouflaquettes, houppette, grisonnantes et à la calvitie apparente, a

réussi à investir cet univers so british. En résulte une expérience sensorielle, voir charnelle puisque le public baigne dès le début

dans les effluves de cuisine, puis salive au fil de la cuisson de la tourte.

Le  trio  Marie  Payen,  Cécile  Bournay  et  Matthieu  Cruciani  fonctionne  merveilleusement  bien.  Les  trois  acteurs  rendent  leur

personnage crédible et terriblement attachant. Mention spéciale à Matthieu Cruciani qui incarne le christique Stuart, bouleversant de

vérité, plein de naïveté subtile et de clairvoyance.

Comédie de Saint-Etienne : La cuisinière, Elvis, sa femme et so... http://lessor.fr/theatre-la-cuisiniere-elvis-sa-femme-et-son-amant...
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LOISIRS LOIRE ET REGION

S A I N T - E T I E N N E T H E A T R E

« On est à mi-chemin entre Almodovar,
les Monty Python et Ken Loach »
Metteur en scène singulier,
ancien élève de la Comédie
de Saint-Etienne, Matthieu
Cruciani est à l'affiche, la
semaine prochaine, de la
nouvelle création du Théâ-
tre des Lucioles, La cuisine
d'SIvis.À voir à l'Usine du
ll au 21 octobre

Pouvez-vous résumer en
quèlques mots l'histoire ?
« C'est I histoire d'une fa
mille avec un pere ancien
sosie d Elvis Presley, qui est
dans un fauteuil roulant II a
une fille qui depuis Pacci
dent, s'est réfugiée dans la
cuisine, et une femme qui se
reconstruit Arrive dans cet
te famille un jeune type, pa
tissier C'est un peu le man
la femme et les amants
C'est une comedie anglaise
qui a été écrite par le scéna-
riste de Billy Elliot On est là
a mi chemin entie Almodo
var pour Ic côté burlesque
les Monty Python pour leur
humour, et Ken Loach pour
la comédie sociale C'est
une pièce très déjantée et
t r e s m u s i c a l e P i e r r e
Maillet, qui met en scene la
pièce, interprète plusieurs
chansons d'Elvis mises en
musique par le groupe fran
cats Commg soon »

Vous interprétez Stuart,
un jeune homme qui vient
faire exploser cette fa-
mille.
« C'est un peu ce thème de
l'étranger qui découvre cet-
te famille assez singulière
C'est variation sur Ic thème
du théorème de Pasolmi
Stuart va élcctriscr un peu

• Matthieu Cruciani est sorti en 2002 de l'école de la Comédie de Saint-Etienne
Photo Sonia BARCET

l'atmosphère maîs les trois
autres personnages, la mè-
re, le pere et la fille sont
aussi importants »

Vous montrez souvent
votre corps dans des spec-
tacles. Quel rapport entre-
tenez-vous avec lui ?
« C'est surtout dans les
spectacles de Pierre Maillet
II aime la culture de la fin
dcs années 60 début 70, il
aime qu'un vent de liberté
de mœurs souffle sur les pla-
teaux C'est I art du theâtre
comme l'art de l'ertidncipa
lion On pousse avec lui les

murs de la convention II y a
un peu dans cette piece l'es
prit dcs Valseuses Aujour-
d'hui, j''ai passé la quarantai-
ne et montrei mon corps sur
scène passe par des régimes
drastiques J'ai passé l'été en
Bretagne a courir pour que
les gens ne me jettent pas
des pierres »

Ce n'est pas la première
fois que vous travaillez
avec Pierre Maillet qui
vous met en scène.
Qu'est-ce qui le qualifie le
mieux ? Sa folie ? Sa drô-
lerie?

« Sa folie, sa drôlerie, son
humanité sa sincérité, sa
singularité Ce mec est un
tresor C'est une personne
très vraie un acteur immen
se, et un metteur en scene
precieux dans le paysage
théâtral II n'a pas d'ambi
tion canienste, juste celle
d'encourager les autres a
etre cc qu'ils sont C'est lui
qui avait mis en scene notre
spectacle de sortie alors que
j'étais élève à la Comédie dc
Saint-Etienne On ne s'est
plus quitté depuis ce specta
cic »

Vous n'avez aussi plus
quitté Saint-Etienne
« On est parti en 2004 et
revenu il y a quatre ans On
vivait à Paris et on s'est dit
qu'on n'avait rien fait de
mal au bon Dieu Lacompa-
gnie que nous avons fondée
avec Émilie Clapiez est ba
sée à Saint-Etienne C'est
une ville qui respire, qu'on
aime beaucoup, on y est
bien Et comme le travail se
passe bien avec Arnaud
Meunier qui nous a proposé
de nous associer au Centre
dramatique, on se regale II
ny a pas de raison qu'on
bouge »

Après avoir présente
La cuisine d'Elvis à Saint-
Etienne, vous la jouerez
au théâtre du Rond-Point
à Paris. C'est une autre
ambiance Paris, vous serez
plus exposé ?
« Nous sommes heureux de
jouei deux semaines ici
C'est excitant de se produire
a Paris je n'appréhende pas
du tout On ne fait pas ce
metier pour se cacher C'est
un projet que je défends tel-
lement II y a des gens qui
aimeront d'autres non, l'es-
sentiel c'est dêtre content
dcs projets qu'on monte »

Propos recueillis
par Muriel Catalane

REPRÉSENTATIONS La Cuisine
d'Elvis, du mardi ll au vendredi
21 octobre à 20 heures à l'Usine
et le samedi IS octobre à
17 heures Rencontre en bord
de scène mercredi 12 octobre à
l'issue de la représentation
Tarif • 21€ Renseignements au
0477251414



Le 5 nov. 2016 

Patrick Sourd sur "La cuisine d'Elvis" dans "M, le magazine du monde" de ce week-end : "Tout débute par la 
confection d'une tourte à la viande qu'on enfourne. Dorant dans la cuisine à l'avant-scène, cette spécialité qui se 
revendique de la tradition culinaire africaine est dégustée fumante durant la représentation. Pierre Maillet adapte 
"La Cuisine d'Elvis"de Lee Hall par son versant "Top Chef". Avant de devenir le scénariste à succès de "Billy 
Elliot" de Stephen Daldry, l'auteur anglais Lee Hall avait concocté cette pièce qui, telle une recette de cuisine, 
mélange plusieurs ingrédients : situation de départ digne du cinéma social de Ken Loach, frasques sexuelles à la 
Pasolini, impayables prises de becs empruntées à la série "Absolutely Fabulous". Et un concert d'Elvis qui 
rythme le spectacle. Le Français Pierre Maillet invite à un festin théâtral où l'humour britannique se déguste en 
version King Size." Jusqu'au 27 novembre au Théâtre du Rond Point à Paris. 

 

 
 

 
 
 
	  



 
 

 
 

 
 
http://www.sceneweb.fr/pierre-maillet-met-en-scene-la-cuisine-delvis-de-lee-hall/ 
 



 
 

 

 
 
 
 
http://theatredublog.unblog.fr/2016/11/07/la-cuisine-delvis-de-lee-hall/ 
 


