
À table spectateurs ! Tour à tour juive,
musulmane ou catholique, Stéphanie
Schwartzbrod cuisine en direct, tout en
racontant Esther et Mahomet, la Mer
Rouge et l’Eucharistie, Roch Hachana et
le Ramadan... Un tohu-bohu de scènes
drôles et émouvantes pour jeter un regard
oblique et ludique sur les religions. 

du 8 au 26 mars 2016 au Théâtre de l’Aquarium - La Cartoucherie (Paris 12ème)
représentations du mardi au dimanche à 19h  / www.theatredelaquarium.com

D’étymologie en anecdote, la cuisinière saute
d’un repas de fête à l’autre avec jubilation.
Le public, croyant ou pas, est vite emporté par la joie
communicative de l’actrice. J.P Thibaudat - Rue 89

Stéphanie Schwartzbrod aime les mots, aime les
mets. Surtout lorsqu’ils sont sacrés. Fine, elle a
le regard lumineux, pétillant, gourmand. On en
redemande. Didier Méreuze - La Croix   

Tarifs : 22€, 15€ 12€, 10€
au 01 43 74 99 61 ou sur notre site en cliquant ici

SACRÉ, SUCRÉ, SALÉ 
L A  C A R T O U C H E R I E

TH ÉÂ TR E  D E  
L ’ A Q U A R I U M

PARIS 12e

8>26 mars 2016
résas. 01 43 74 99 61

texte, conception et jeu Stéphanie Schwartzbrod

Comment parler de religion aujourd’hui ?  
samedi 12 mars à l’issue du spectacle

Débat avec Stéphanie Schwartzbrod et ses invités,
Marc Lebret de Carrefour du monde et des cultures,
Marine Quenin de l'association Enquête
et l'association Coexister

Autour du spectacle 

Atelier cuisine du monde
vendredi 11 mars de 19h30-21h30
animé par la cheffe Valérie Duvauchelle

Novices ou Master-Chef, participez à un atelier
"cuisine du monde" pour concocter un menu
mélangeant les saveurs d'ailleurs !

> au Café Le Petit Ney (Paris 18ème)
Inscription au 01 43 74 67 36 
10€ + 1 place pour le spectacle

durée : 1h15
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Et si, pour bien vivre ensemble,
on commençait par s’asseoir à la
même table ?...

http://www.theatredelaquarium.net/Sacre-sucre-sale
http://www.theatredelaquarium.net/Sacre-sucre-sale

