


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 !

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 !



 

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



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

Elle s’attache à développer un répertoire spécifique en élargissant l’écriture,  
la mise en scène et les thématiques de ses productions. 

Précurseur 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 Pierre Prévost,  
son directeur artistique et fondateur.  

Depuis 2016, Acidu accueille également les initiatives d’artistes impliqués  
de longue date dans son histoire. 

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.
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De mars 2021 à décembre 2021  
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premières représentations  

publiques

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


