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Le trio déambulatoire 

UNE SPÉCIALITÉ 

MAISON
Le principe du trio déambulatoire de proximité, basé sur  
l’interactivité, constitue l’ADN de la compagnie Acidu.

Depuis plus de vingt ans, nous avons eu recours à 
cette forme pour de nombreux spectacles, dont  
certains présentés en festivals. Citons notamment : 
Les Représentants,  Les Graaleurs,  Agrippine, Les Fées…Lées,  
Les Sœurs Pétale, etc.
 
Cette façon d’investir l’espace urbain, de manière impromp-
tue et sans infrastructure scénique, permet d’aller à la ren-
contre de tous les publics : habitués des festivals, mais aussi et  
surtout, habitants des quartiers, touristes, promeneurs…  
autant de spectateurs, voire de partenaires en puissance !  
Nous défendons ardemment cette proximité immédiate avec 
un public non convié, dans la rue, sans autre décor que la ville, 
la cité ou le village.

Le trio Les Fines Bouches a pour ambition de poursuivre cette 
tradition, tout en l’ancrant dans une préoccupation à la fois 
futile et essentielle : la cuisine. En effet, les confinements  
successifs liés à la crise sanitaire ont fortement contribué à la 
promotion de cette activité, pourtant mise à mal, il n’y a pas si 
longtemps, par l’avènement des surgelés et des plats préparés. 

Cette thématique nous a semblé tout indiquée pour un  
jubilatoire « road-tripes » à la mode de… quand vous voulez !

Ouvrez vos papilles, bonne dégustation !



AU MENU DES FINES BOUCHES

ENTRÉE…  
des artistes !

Au détour d’un chemin, d’une rue piétonne, entre les étals 
d’un marché : ils arrivent !  

Trois cuisiniers en rang d’oignons viennent à votre  
rencontre en chantant, mais pas comme des casseroles !  

Saurez-vous les aider à devenir les grands gagnants 
du fameux concours culinaire : «Toque-Chef» ?

PLAT…  
à la carte !

Vous êtes une bonne pâte ? Vous goûtez les plaisanteries ? 
 Nos trois Fines Bouches vous font du plat et vous  

cuisinent avec humour, mettant en valeur votre pomme 
d’amour, vos cheveux d’ange ou votre cœur d’artichaut…   

Leur recette ? De courtes saynètes interactives,  
saupoudrées de calembours, de quelques grammes  

d’improvisation et d’une pincée d’érudition.

DESSERT… 
avec la note !

Maintenant que nous sommes au diapason et que la glace est brisée,  
il est temps de vous proposer, sans flûte ni mandoline,  

une de nos compositions musicales à 3 voix, originale et a capella  
s’il vous plait ! 

En écoute ici : https://acidu.com/spectacle/les-fines-bouches/

Photos : Adèle Carré

https://acidu.com/spectacle/les-fines-bouches/


 

Grace de Serrano
Bien en chair et toute en 

grâces, c’est l’ambassadrice 
des fromages, charcuteries 
et autres plats roboratifs.  
Elle n’hésitera pas à vous 

tailler le bout de gras pour  
le plaisir des mets…

Philandre 
Amateur de viandes rouges, 

mais plus dominé par ses 
nerfs que par ses muscles, 

il se retrouve souvent sur le 
gril. Si un éclat de rire vaut 
un steak, gare à l’indiges-

tion… !

Suzette 
Sucrée, gourmande  

et délicieuse, elle fait son miel 
de toutes les rencontres. On la 
garderait bien pour le dessert, 

mais elle est parfois un peu 
tarte et certaines mauvaises 
langues prétendent que c’est 

la reine des pommes… !

La Brigade

Morceaux choisis

La « routine »
C’est nous les fifis

C’est nous les fines bouches
Dont les facéties

Mettent l’eau à la bouche
En gastronomie

On n’est pas farouches
Même à nos ennemis 

Oui nous serrons la louche !

 

L’apéro
Le saucisson sec c’est si bon
Le saucisson sec c’est si long

Moi j’en mangerais toute la journée
Et même la nuit les yeux fermés

Le saucisson sec c’est si fort
Le saucisson sec c’est pur porc

Moi j’ai toujours une paire de miches
Pour un sandwich

Le fromage
Roquefort gardait ses vacherins près du 

Mont d’Or
Quelque part dans Cancoillotte-Vallée

Les hauts plateaux de fromage
Se découpaient derrière lui

Et comme il avait les pâtes molles
Roquefort s’endormit

 Les fruits de la passion
Cinq fruits et légumes par jour

Pour croquer la pomme
C’est le minimum

Cinq fruits et légumes par jour
Apport optimum

En potassium
Cinq fruits et légumes par jour

C’est que d’l’amour



2021-2022

De mars 2021 à décembre 2021  
écriture et premières mises en bouche  

des chansons

De mars à avril 2022 
répétitions au plateau 

6 mai 2022 
sortie de chantier dans le cadre  

du CabaréBoum organisé par Acidu  
au Sample, à Bagnolet (93)

17 septembre 2022 
sortie publique à Thiais (94)  

dans le cadre de la fête du Jardinier

2023

3 janvier 2023 
session d’enregistrement de quelques 
chansons en studio (à destination de 

la communication du spectacle)

Février/mars 2023 
résidence de finalisation du spectacle 

(chez Acidu)

21 avril 2023 
représentation  

Cabaret Ephémère - Grigny (91) 

1er juillet 2023 
option 

Festival de la Saint-Paul - Sarreguemines (57) 

27 août 2023 
représentation  

Fête de l’andouillette - Arras (62)

16 septembre 2023
option  

Festival Les Transversales à Lognes (77)

17 septembre 2023 
option  

Journées du Patrimoines - Barenton (50)

22 et 23 septembre 2023 
option  

Fête du Haricot - Soissons (02)

24 septembre 2023 
option  

Salon « A Table ! » - Caudebec-lès-Elbeuf (76)

9 décembre 2023 
option  

Fête de l’Hiver - Oyonnax (01) 

caLendrier prévisionneL



La Maison
Acidu est une compagnie de théâtre de rue née en 2000.  

Pionnière de l’interactivité dans la rue, elle a choisi la proximité comme  
axe fondamental de son travail, proximité physique aussi bien que thématique.  

Où il s’agit avant tout d’établir de multiples passerelles d’imaginaire et de connivence 
avec « les » publics.

A l’origine, tout le répertoire de la compagnie était écrit par  
son fondateur Pierre Prévost.   

Depuis 2016, Acidu accueille également les initiatives d’artistes impliqués  
de longue date dans son histoire. La codirection artistique est assurée depuis 2020 par 

Isabelle Sueur, Christophe Lerche et Pierre Prévost

Quelques spectacles récents :  
L’Ours en Plus (Olivier Boudrand, Christophe Lerche et Benjamin Chabert, 2021) ; On va 
Semer ! (Christophe Lerche et Benjamin Chabert, 2019) ; Nageuses sur Bitume (Isabeau 

Shahzada et Isabelle Pinon, 2017) ; Les Sœurs Pétale (Christophe Lerche, 2016).

Le spectacle Les Fines Bouches s’inscrit dans la continuité de ce répertoire déambulatoire 
et de proximité, avec des propositions chantées originales.

derrière Les fourneaux 
Jeu

Solange Milhaud (Grace de Serrano)
Isabelle Sueur (Suzette)

Christophe Lerche (Philandre)

Textes et chansons
Christophe Lerche

Costumes, toques et tabliers 
Julie Le Pallec

Mise en bouche
Olivier Rimaud 

Production
Adèle Carré

Compagnie Acidu - 178 avenue Pasteur - 93170 Bagnolet 
cieacidu@acidu.com - 01 48 58 82 00



derrière Les fourneaux en détail 
Christophe lerChe (auteur, compositeur et comédien-chanteur)
Formé à l’ESAD de Paris, il mêle très tôt l’écriture et la chanson à ses activités de comédien. 
Auteur-compositeur, il crée le duo humoristique « Les Oiseaux Vaches » et signe en 2005 pour 
la compagnie du Chameau une adaptation théâtrale du conte de Catherine Zarcate Le Lou-
koum à la Pistache. En 2013, il participe aux Rencontres Jeune Public d’Astaffort et co-écrit 
plusieurs chansons du conte musical La Lettre d’Elisabeth, sous le regard de Jeanne Cherhal. 
Parallèlement, il travaille en tant que comédien pour de nombreuses compagnies, notamment 
la Cie Acidu et la Cie des Furieux du Jeu Dit.
Depuis 2016, il a écrit et composé, pour Acidu, les textes et chansons de On va Semer !, Les 
Sœurs Pétale, L’Ours en Plus (avec Olivier Boudrand), et Les Fines Bouches.  
Il est co-directeur artistique d’Acidu depuis 2020.

solange Milhaud (comédienne-chanteuse)
Formée à la danse, au théâtre et au chant, une maitrise de psycho en poche (cela sert tou-
jours dans ce métier de fou !), elle passe tardivement son DEM de chant à l’Ecole Nationale de 
Musique de Pantin. Elle donne d’ailleurs des cours régulièrement. Omnivore impénitente elle 
aborde en vrac cinéma, télévision, théâtre, piano-bar, comédie musicale ou opéra, passant 
allègrement du chant au jeu en essayant de les faire converger au maximum. Son éclectisme 
gourmand l’a amenée à nous rencontrer. Remplaçante occasionnelle, mais percutante, sur La 
Chorale de Saint-Fulbert, elle s’est creusé un trou d’importance chez Acidu grâce à son interpré-
tation très haute en couleurs dans Les Joyes du Mariage.

isabelle sueur (comédienne-chanteuse)
Après avoir joué « en salle », pour le théâtre et la comédie musicale (de Kurt Weill à George 
Gershwin), elle est choisie en 2006 pour reprendre le rôle d’Elisabeth Bouvard dans la fameuse  
Chorale de St Fulbert. Depuis, elle participe à la plupart des aventures de la compagnie, comme 
comédienne et chanteuse, notamment dans : Bling !, Nageuses sur Bitume, et Les Sœurs Pétale. 
Parallèlement, elle intervient régulièrement comme enseignante et formatrice, auprès d’étu-
diants notamment. Depuis 2020, elle assure également la co-direction artistique d’Acidu.

olivier riMaud (metteur en scène)
Comédien « historique » de la compagnie Les Goulus, depuis plus de 30 ans (notamment dans 
The Horsemen, Les Krishnous ou Les Cupidons), il collabore ponctuellement avec Acidu.
En 2018, il met en scène Jalousies, avec Solange Milhaud et Gilles Guelblum. Son regard incisif 
et précis, son expérience de la déambulation de rue, et sa générosité, en font le metteur en 
scène idéal des Fines Bouches.

Julie le palleC (costumière)
Après une formation chez Esmod, elle travaille comme costumière avec la compagnie Mystère 
Bouffe. Elle rencontre la compagnie Acidu en 2008. Elle collabore également avec plusieurs 
compagnies d’art de la rue (Progéniture, Bouche-à-Bouche). Eclectique et touche-à-tout, Julie 
a assisté la précédente costumière d’Acidu, Véronique Vigneron, sur nombre de créations de 
costumes. Elle réalise certaines créations pour Acidu (Les Origamines, L’Ours en Plus, etc) et est 
aussi régisseuse.  Elle apporte sa fantaisie et son grain de sel pour la création des costumes et 
toques des Fines Bouches.

adèle Carré (chargée de production)
Après des formations en information-communication et en gestion associative, ainsi que des 
expériences variées (de la librairie aux festivals de musique), Adèle rencontre Acidu en 2017 ; 
son professionnalisme et son opiniâtreté en font une chargée de production hors pair, dont 
nous ne saurions plus nous passer !


