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Pour retrouver l’origine de ce duo, il nous faut remonter jusqu’en 2005, date de création d’un précédent 
spectacle de la compagnie : Cabalot. C’est là que se rencontrent nos deux protagonistes, qui se confron-
taient alors déjà sur scène, un couteau à la main... 

L’aventure de Cabalot s’est achevée en 2008, mais leur histoire continue. Malgré leurs différences (ou peut-
être bien grâce à cela), ils n’ont plus voulu se quitter.  Sur une mise en scène de Jean Lucas, La Cuisine leur 
donne l’opportunité de développer leurs relations à travers une forme légère, tout public, et intimement 
liée aux racines artistiques de la Compagnie que sont le clown, le théâtre burlesque et la manipulation 
d’objet.

L’un est le patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on 
lui obéisse au moindre froncement de sourcil.

L’autre est le bon à rien, souffre-douleur et victime dési-
gnée de ce chef cuisinier aux  allures de savant fou. 

De coups de fouet en coups de couteau, une recette 
de cuisine a priori anodine va faire monter la sauce : la 
moutarde leur monte au nez, et la situation tourne au vi-
naigre...

Spectacle rythmé et essentiellement visuel, La Cuisine re-
visite le rapport classique du duo de clowns (le beau et le 
laid, l’intelligent et l’imbécile, le fort et le faible) le tout 
traité de façon, ostensiblement burlesque, et franche-
ment tarte à la crème. 



Une cuisine comme décor, quelque chose de familier ! Voici que le cuistot entre et immédiatement met le 
public dans sa poche, le range de son côté, le prépare au bon coup qu’il va jouer à celui dont on devine la 
venue : son collègue, son commis, son souffre-douleur. Et lorsque qu’il arrivera, tout va s’emballer. Pas à sens 
unique, tout le monde va en prendre pour son grade, avec des excès de projections improvisées. Je vous 
laisse imaginer tout ce qui peut servir ce dessein dans une cuisine !

Mis en scène par Jean Lucas, de la Cie Sterenn, La Cuisine offre à Mario Hochet et Freddy Mazet la possibilité 
de présenter toute la palette du clown à des spectateurs ébahis qui vont peiner à reprendre leur souffle entre 
deux crises de rire. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Chaque geste, chaque situation va constituer un en-
chaînement qui, irrémédiablement entraînera le public vers une hilarité incontrôlable. Fort d’une technique 
rompue à toutes les situations, les deux clowns passent avec aisance de la tarte à la crème au pistolet avec 
pour finalité un gâteau qu’ils offriront à leur public. Nous en redemandons !  



Depuis sa sortie en 2007, le spectacle La Cuisine a été joué 278 fois

2018
Saison culturelle, Saint Gilles (35) / MJC Le Grand Cordel, Rennes (35) / Festival Tintamare et Charivari, Saint Nazaire 
(44) / Fest’iton, Damville (37) / Fête de quartier, Montfermeil (93) / Programmation estivale, cognac (16) / Jarnac en 
fête, Jarnac (16) / Festival les rues en scène, Saint Sève (29) / Y’Aka Festival, Ancenis (44) / La semaine du goût CCAS, 
Les sables d’Olonnes (85)

2017
Saison Salle des 4 Vents, Rouziers de Touraine (37) / Festival Oups, Brest (29) / Saison de l’Alizé, Guipavas (29) / Festival 
Quartiers en Scène, Rennes (35) / Festival les 3 Éléphants, Laval (53) / Rue D’Tournée, Tourville la Rivière (76) / Saison 
Communauté de Commune Bléré Val de Cher, Cigogné (37) / Très Grand conseil Mondial des Clowns, Niort (79) / Escher 
Street Festival, Esch sur Alzette (Lux) / Saison estivale, La Faute sur Mer (85) / Anniversaire salle l’Escale, St Cyr sur 
Loire (37) / Festival Césarts fête la Planète , Nucourt (95) / Fête de Noël de CE, Beaupuy (85) / Spectacle de fin d’année, 
Gouesnou (29) / Fête de Noël de CE, Locoal Mendon (56)

2016
Re-plays à Pol’N, Nantes (44) / Festival les Coquecigrues, Fleurigné (35) / Ding Dingue Dong, Jardins de Brocéliande 
(35) / Fête de quartier, Etampes (91) / Saison culturelle, Batz sur Mer (44) / Jour de Fête, Angers (49) / Spectacle pour 
scolaires, Ste Anne sur Brivet (44) / Festival les Coquecigrues, Ile aux Moines (56) / Saison estivale, Chemillé (49) / 
Arts Scéniques et vieilles Bretelles, Louverné (53) / Olala Festival, Lienz (AT) / Saison estivale, Joinville (52) / Festival 
de Théâtre de Noirmoutier, La Guérinière (85) / Festival Jours de Fête, Bléré (37) / Fête de quartier, Nantes (44) / Ou-
verture de saison, Chabeuil (26) / Ouverture de saison, St Aubin du Cormier (35) / Festival du Samovar, Les Lilas (93) 
/ Clôture semaine famille, le Grand Lucé (72) / Festival Théâtre et Tartines, Muzillac (56) / Noël à l’université, Mont St 
Aignan (76) / Noël CE, Nantes (44) / Fête de Noël, Sotteville les Rouen (76) / Soirée Citoyenne, Corps Nuds (35) / Noël 
pour CE, Orvault (44) / Fête de Noël, St Pol de Léon (29) / Une Fusée pour Luna, Nantes (44)

2015
Fête annuelle Spectaculaire, St Thurial (35) / Festival Tendance Clown, Marseille (13) / Déferlante de Printemps, Noir-
moutier (85) / Festival en Bas de chez Vous, La Gacilly (35) / Mystère de Loire, La Ménitré (49) / Villabé en Fête, Villabé 
(91) / Festival photo, La Gacilly (35) / Festival Robinson, St Grégoire (35) / Taraderuze, Lens (62) / Fête de l’été, St Lu-
mine de C. (44) / Saison estivale, Flers (61) / Sommarlund, Lund (SE) / Festival Passage, Helsingor (DK) / Saison Estivale 
Vandoeuvre (54) / Les Mardis d’Ambon, Ambon (56) / Place aux Mômes, Quiberon (56) / Festival de Rue d’Aurillac (15) 
/ Festival At.tension, Lärz (D) / Les Chardons Ardents, Plélan le Gd (35) / Evénement privé, Bouvron (44) / Semaine du 
goût, St Jean d’Angély (17) / Scènes au Logis, Chanteloup (35) / Clowns Hors Piste, Theix (56) / Saison, Chasseneuil du 
Poitou (86) / Fête de Noël CE, Nantes (44) / Fête de Noël CE, Orvault (44) / Fête de Noël IME, St Nazaire (44).

2014
Les Coquecigrues, Elven (56) / Vagabondages et Compagnies, Domloup (35) / Festival à l’Ouest, Poitiers (86) / Festival 
Ana Desetnica, Slovénie / Festival La Cité, Lausanne (CH) / Festival Soirées d’Été, Châteaugiron (35) / Vendredis des 
P’tits Loups, Pornichet (44) / Camping Les Mouettes, Carantec (29) / Festival d’Aurillac (15) / Événement privé, Am-
boise (37) / Fête de la Monstre, Guipry (35) / Lycée St Aubin, St Sylvain d’Anjou (49) / Festival Michtô, Nancy (54) / Fête 
d’école, Bourg des Comptes (35) / Fête de fin d’année, Bourgbarré (35).

Et peut-être bientôt chez vous !



MARIO HOCHET / comédien
Il est un des co-fondateurs de la compagnie. Au fil des années, son passage de
la jonglerie à la comédie s’affirme de plus en plus. Et si la manipulation d’objet 
reste pour lui un dada, il n’aime que trop faire le clown avec ses complices. Son 
parcours est fait de formations autour de l’acteur corporel (Paul Loomans, école 
Decroux), du clown (Raymond Peyramaure, Michel Dallaire) et de la jonglerie. Il 
aime partager un univers étrange, original et onirique à travers une dimension 
burlesque qui font des spectacles qu’il joue des formes décalées et populaires. 
Et si jouer des spectacles est toujours la partie principale de son activité, il af-
fectionne de plus en plus la mise en scène et le portage de projets participatifs 
comme Trace(s) en 2013 et 2015.

FREDDY MAZET / comédien
Formé à l’école de cirque Bing Bang Circus à Rennes, il travaille le mime avec Paul 
Loomans (Ecole Decroux),  le clown avec Raymond Peyramaure. et la jonglerie 
et la manipulation d’objet avec Fabien Bisbal (Archaos). Co-fondateur et pleine-
ment investi au sein de la Cie Maboul Distorsion, il participe également à d’autres
projets en mise  en scène et regard extérieur notamment dans le do-
maine du cirque (Ballet Manchot - Cubitus du Manchot) ou dans le 
théâtre de rue (La Baraque Foraine - Nejma Cie, Babylloon - Cie Mon-
key Style). Freddy a porté et participé à l’ensemble des créations parta-
gées de la compagnie : Retour à la Terre (2012) et Trace(s) (2013 et 2015).

JEAN LUCAS / metteur en scène
Après des études aux Beaux-Arts, il a été l’un des fondateurs de l’Institut Cie, dont les 
créations ont été jouées des centaines de fois, en France et dans le monde entier 
et couronnées par plusieurs prix. A cette époque, il incarne déjà le personnage 
de Wilson qui ne le quittera plus. A partir de 2001, il décide de se consacrer à un 
travail en solo autour de son personnage : c’est la naissance de la Compagnie 
Sterenn, à Nantes, et du solo clownesque Mr. Wilson. Jean tourne également 
une création en duo avec Anthony Gorius, rencontre du clown et de la marion-
nette, Little Big Men.
En parallèle, il a toujours été intéressé par la mise scène, en particulier dans le 
domaine qui lui est proche, le registre clownesque ou burlesque ce qui l’a amené 
à travailler avec la Cie Maboul Distorsion, les Bouskidou ou encore Les Sanka.



Conditions de jeu
Le spectacle peut être programmé 2 fois dans une même journée (prévoir un intervalle de 2h minimum entre 
la fin de la 1ère représentation et le début de la 2ème). Il peut être programmé de jour ou de nuit. Il peut se 
jouer en salle, sous chapiteau ou en extérieur (privilégiez des espaces intimistes, sans nuisances sonores).
La jauge idéale se situe quelque part entre 100 et 500 personnes.

Conditions techniques
Espace scénique      
Ouverture : 7 m              Profondeur : 5,50 m               Hauteur : 3,50 m
Le spectacle peut jouer sur scène (privilégier une hauteur de scène la moins importante possible) ou au sol, 
l’essentiel étant que la surface soit plane, stable et sans pente.

Équipements    
Lumières à fournir et à monter par l’organisateur : plein-feux. Selon la configuration du lieu de jeu cela peut 
être 4 PC à la face et 4 PC en contre (prévoir des pieds si nécessaire).
Un branchement 16A sur le plateau au centre en arrière scène.
Matériel de nettoyage (serpillière, balai-brosse, poubelle…).
Un point d’eau chaude à proximité du lieu de jeu.
Lests pour le décor (si programmation en extérieur).

Montage – Démontage 
Prévoir la mise à disposition du plateau 3h avant la représentation pour le montage du décor et 1h30 à l’issue 
du spectacle pour le démontage et le nettoyage. 

Personnel à prévoir 
1 régisseur pour l’accueil de la compagnie 
2 personnes pour aide au déchargement, montage et au démontage
1 personne après le spectacle pour faire une vaisselle 
1 régisseur lumière si nécessaire

Accueil
Nous sommes 2 à 3 personnes en tournée.
elles devront être équipées pour 2 personnes avec tables, chaises, miroirs, wc, douches et petit catering (en-
cas, boissons fraîches et chaudes et si possible deux bières pour l’après spectacle).
Repas : on appréciera des repas chauds, complets et variés. 1 intolérance aux noix et noisettes.
Hébergement : prévoir des chambres individuelles à proximité du lieu de jeu.

Tarifs
Cession du spectacle : 1700 € HT pour 1 représentation (tarifs dégressifs si plusieurs représentations)
Frais de route : 0,60 € HT / km (départ de Nantes)
Droits d’auteurs : 3% de la cession HT (note de débit de droits d’auteurs éditée par la compagnie)



La ligne artistique
Depuis 1992, Maboul Distorsion travaille le clown, le théâtre gestuel, la manipulation et le détournement 
d’objets. Au départ, nous imaginons des personnages et des situations de tous les jours que nous remuons, 
triturons et malaxons jusqu’à l’absurde. Ce qui nous amuse, c’est de trouver le décalage qui va les propulser 
dans une autre dimension et permettre ainsi d’atteindre une certaine universalité des rapports humains. 
Longtemps identifiée au réseau cirque, la compagnie est revenu à ses premiers amours, l’espace public, qui 
reste encore le lieu de tous les possibles...

Les créations Maboul 
Avec les Pères Maboul en rue de 1992 à 1994 : Buro et Gaïa
Puis avec Maboul Distorsion : 
Passage Clownté - 31 représentations de 1995 à 1998 - salle et chapiteau
Les Hommes en Blanc – 50 représentations de 1995 à 1998 - rue et salle 
Traboule - 151 représentations de 1998 à 2002 - salle et chapiteau 
Les MêM - 144 représentations de 2002 à 2005 - chapiteau puis salle 
Cabalot - 87 représentations de 2005 à 2008 - chapiteau  
L’Invitée - 10 représentations de 2007 à 2009 - salle et chapiteau  
Le Lait Caillé du Cinéma - 16 représentations de 2007 à 2013 - entresort  
Parallèles et Bipèdes - 130 représentations de 2008 à 2013 - salle et chapiteau 
Aléa [16.9-24] - 39 représentations  de 2011 à 2013 - salle et chapiteau 
Trace(s) - projet participatif en 2013 & 2015 - espace public

Et toujours en tournée
La Cuisine - duo de clowns épicé
OUT - spectacle viril mais fair-play 
Artères - théâtre d’intervention déambulatoire 
Va Benner - ils font avec c’qu’ils sont 
Un Os dans le Cosmos - cinéma de rue en 3D sans lunettes

Par ailleurs, la compagnie a créé avec Madame Suzie Productions, Mobil 
Casbah et SweatLodge, le collectif Quai des Chaps qui défend une place des 
chapiteaux dans les centres urbains et une meilleure (re)connaissance des 
arts nomades, dans toute leur diversité. Le « 378 » est mis à disposition de 
Quai des Chaps par la Mairie de Nantes et nous permet d’avoir un lieu com-
prenant bureaux, espace chapiteau, atelier et salle de répétition. Aujourd’hui, 
cet espace est ouvert au public et nous y organisons des manifestations sous 
différentes formes.


