LE ZANZIBAR
UN REPAS SPECTACLE AUTOUR DU THEME DE LA CUISINE.
19h30 au Point favre
Durée : environ 2h - Repas compris.
Tarif : Frs 30.00 par personne, boissons comprises (eau minérale, vin et
apéritif). Paiement sur place.
Réservation : billetterie du Théâtre de Carouge. Soit physiquement au 57 rue
Ancienne ou par téléphone au 022 343 43 43.
Bienvenue au Zanzibar ! Au Zanzibar, vous serez servi comme au bon vieux
temps, par des personnes en chair et en os, des dames avec du savoir-faire et
du vécu qui ont le mot gentil, le mot pour rire ! Ici, vous aurez droit au petit
supplément d’âme ! Roulements de tambour. Vous pourrez dîner avec une
authentique grand-mère qui vous régalera d’anecdotes d’avant le déluge, vous
rencontrez les petites dames du quartier et partagerez le temps d’un souper
leurs peines et leurs joies. Vous ferez connaissance d’un poète du dimanche,
vous mangerez coude à coude avec un prolétaire certifié. Venez humer les
odeurs perdues, goûter la cuisine de maman ! On vous offre sur un plateau, le
jardin de grand-père, la tarte aux pommes de tante Yvonne ! Bientôt, vous
aussi, serez un de nos habitués. Vous aurez la chance d’entendre les
authentiques coups de gueule du patron. Ici, vous recevrez de véritables
poignées de mains, on vous appellera par votre petit nom et on se souviendra
de chaque péripétie de votre existence ! Et maintenant, musique !
Texte : Valérie Poirier
Mise en scène : Xavier Fernandez Cavada, Nathalie Cuenet, Valérie Poirier
Scénographie.
Costumes : Anna
Lumières et régie.
Le repas a été conçu et réalisé par Thomas
Avec : Lucile Baudier, Pierre-André Davet, Rachel Duc, Monique Chapuis,
Arnaldo Fabri, Raphaël Harari, Mileine Homsy, Suzanne Hufschmid, Pierre
Mirimanoff, Sarah Muri, Nicole Neuenschwander, Magali Origa, Myriam
Siluvangi, Gianluca Solimine Gina Voirol, Audrey Vuilleumier, Sabine Zaugg.
Et la participation de Thomas.

