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Bouffons de l’Opéra est un Vaudeville chanté,
librement inspiré de La Traviata, où il y est question
d’amours impossibles, de bouches, d’OGM, de cuisine
moléculaire et de coups de fourchette du destin.

CONTEXTE
La Société de Développement Edelweiss (SDE) fête cette année
ses 75 ans. Pour marquer le coup, une saison culturelle a été
mise sur pieds. Le public a d’ores et déjà pu apprécier un spectacle d’improvisation, une exposition, une soirée de court-métrage, une journée de la mode, Lucien Zumofen et son dernier
spectacle de danse, une pièce jouée par des enfants, Tzali :
une création électro-accoustique en forêt, et une grande Discothèque estivale pour les enfants.
Comme pour tout jubilé, il faut une fête. Un point d’orgue où l’on
souffle les bougies. C’est donc lors de ce dernier week-end août
que la SDE fêtera officiellement ses 75 ans d’existence. Le 25, 26
et 27 août prochain, toute la population, qu’elle soit chalaisarde,
valaisanne ou d’ailleurs, est invitée à venir faire la fête lors de
Coup de Théâtre, la Grande Fête du 75ème. Dimanche 27, le
brunch sepctacle les Bouffons de l’Opéra servira de point final à
ce grand et beau week-end à Chalais. Repéré par la commission
artistique du 75ème lors des Midis Théâtre à Valère, Bouffons de
l’Opéra est une joyeuse création de la Compagnie nonante trois,
sur un texte original de Benjamin Knobil et une musique de Lee
Maddeford.

RÉSUMÉ

Violetta, muse de la cuisine bio moléculaire, cache sa terrible maladie de Kreuztfeld Jacob qui transforme son cerveau en
gélatine. Mais voici que vient dans son restaurant son plus grand admirateur, Alfredo,
héritier de la multinationale Lèselé qui vend
des capsules à café. Le coup de foudre est
immédiat. Mais Germont Lèselé, le père
d’Alfredo, ne peut permettre cette union
contre nature entre la nourriture bio et les
poisons industriels…

LE DÉCOR
Le décor de cette pièce : La place des Chevaliers à Chalais et sa
pelouse fraîchement tondue. Des bottes de paille et de jolies nappes
à carreaux entourrent une estrade sur laquelle trône un piano. Simple,
sobre et champêtre.

MOT DE L’AUTEUR

« Dis moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ! ». La cuisine
est comme le théâtre, un lieu par excellence de partage et de
culture. L’imagination et la gourmandise humaine sont sans limites. Les vins, les produits, les plats ont dans chaque pays des
histoires et des anecdotes savoureuses. La cuisine a toujours
et depuis longtemps été au centre de mes préoccupations artistiques. Les titres de certains de mes spectacles parlent pour
eux-mêmes : Un Plat de Résistance, Sautecroche aux petits oignons ou Boulettes…
Le refus de l’uniformisation du goût, de tous les goûts dans la
création n’est pas un combat si anecdotique. La « malbouffe »
n’est pas seulement une tragédie calorique menée par des restaurateurs industriels mondialistes et cupides. C’est aussi un appauvrissement de notre culture qui mène a une perte d’identité
et de sentiment d’appartenance à une communauté. Oui aux saveurs du monde ! Non aux rognures de l’uniformisation ! Aussi,
créer et cuisiner, c’est résister au temps et s’arrêter un moment
pour déguster le monde. Benjamin Knobil

MOT DU COMPOSITEUR

Benjamin Knobil m’a commandé pour cette pièce, je le cite: «
Un menu musical/moléculaire complet. Une musique apéritive
qui commence au vin blanc, joue avec ludisme des complexités
subtiles d’un bourgogne pour se terminer au dessert par des accents corsés de café adoucis d’une palette de sons délicieux à
la douceur du chocolat. »
L’idée thématique de la cuisine moléculaire permet de s’amuser
musicalement et de se moquer de la déstructuration alimentaire
par des sons et mélodies parodiques et absurdes. C’est pourquoi je veux explorer une piste ou je vais peu souvent. Je veux
expérimenter une déstructuration musicale mélodique et harmonique. Je veux jouer et m’amuser avec les formes, composer des
airs et les briser en molécules, pour après les défaire et les remettre ensemble dans un ordre différent. Partant de mélodies tonales, cette déstructuration musicale parfois aléatoire obligera à
une écoute exigeante, différente et surprenante. Lee Maddeford

Une histoire de gastronomie qui s’apprècie le
ventre plein et en plein air. Le public aura accès à un

grand buffet en trois services, ainsi qu’à un verre apéritif
de bienvenue. Imaginé et préparé par Jason Borer &
son équipe (restaurant des Mayens, Vercorin), ce brunch
conrcétise les élans lyriques et culinaires de la pièce.
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