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LES SŒURS TATIN
LE PITCH
L’HISTOIRE DES CRÉATRICES DE LA CÉLÈBRE TARTE TATIN,
RACONTÉE À LA FAÇON DE TCHEKHOV
En 1912, Stéphanie Tatin, 74 ans, se souvient : de sa vie dans l’hôtel familial, de sa sœur Caroline et de
leurs discussions philosophiques dans la cuisine, de leurs histoires d’amour… et de la création de la fameuse
Tarte Tatin.
Leur histoire nous est contée à travers les mots des « Trois sœurs » d’Anton Tchekhov.
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Entre la gravité de Tchekhov et la légèreté de Jacques Demy, cette pièce aux accents de comédie musicale
vous entraîne au cœur des illusions, des joies et des peines de deux sœurs qui n’avaient qu’un seul espoir :
quitter l’ennui de leur province et devenir célèbres à Paris.
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UNE CRÉATION « SIGNATURE » AVEC UN SOUPÇON DE CINÉMA
Sur scène, nous entrons dans les souvenirs de Stéphanie Tatin et nous sommes transportés dans la cuisine
de l’Hôtel Tatin, à Lamotte-Beuvron.
Les deux sœurs s’y retrouvent, discutent, se chamaillent, chantent, dansent et aiment… L’univers musical
de Jacques Demy transparaît dans la mise en scène.
Comme les Trois sœurs de Tchekhov qui rêvent de quitter leur province russe pour Moscou, les sœurs Tatin
s’imaginent vivre à Paris et y devenir célèbres !
Nous retrouvons ici la pièce de Tchekhov, les conversations philosophiques sur le temps qui passe et le
devenir, les rêves, les joies et les peines, le travail, l’autonomie, l’ennui mais aussi l’amour.
C’est par les scènes du film réalisé par Mathilde SEREYS, tourné dans l’Hôtel-restaurant qui existe toujours aujourd’hui à Lamotte-Beuvron, que nous découvrons leur vie dans ce relais gastronomique réputé
à l’époque.
Les sœurs Tatin y croisent les personnages humains et attachants de Tchekhov, enfermés dans leur vie
provinciale, où le temps s’écoule lentement et où rien de bien grand n’est entrepris. Stéphanie et Caroline
Tatin tentent de bousculer tout cela en gardant l’espoir d’une vie meilleure.
Nous y découvrons, aussi, bien entendu, la recette de la fameuse tarte aux pommes et son histoire, qui
vous surprendra sûrement !
Un spectacle doux et sucré à consommer sans modération !
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LAETITIA GONZALBES
AUTRICE ET METTEUSE EN SCÈNE
Artiste plurielle, LAETITIA GONZALBES a été comédienne dès l’âge
de neuf ans, metteuse en scène à quatorze, puis danseuse, elle
a joué dans des spectacles musicaux, a été modèle pour photographes… exerçant ses talents aussi bien sur scène qu’au cinéma
ou à la télévision.
Laetitia a écrit et mis en scène un conte musical jeune public, repris
pour la création d’un opéra pour enfants. Elle a écrit et réalisé le
docu-fiction Lulu et les valeurs de la République.
Laetitia a mis en scène Péguy – Le visionnaire de Samuel Bartholin
avec, seul en scène, Bertrand Constant interprétant une quinzaine
de personnages. Puis elle a écrit et mis en scène une adaptation
libre d’Anna Karénine de Léon Tolstoï où elle aborde les thèmes de
la liberté féminine et de l’homosexualité.
Sur commande du Théâtre de la Contrescarpe, elle a écrit et mis en
scène Je m’appelle Erik Satie comme tout le monde. Puis elle a mis
en scène La folle et inconvenante histoire des femmes au Théâtre
du Funambule. Les sœurs Tatin est sa nouvelle création.

ROXANE LE TEXIER
STÉPHANIE TATIN
Roxane en connaît des recettes à succès…
Elle a fait partie des ingrédients magiques de
belles productions théâtrales. Elle a interprété
Marie-Antoinette dans 1789, Les Amants de la
Bastille, puis Aloyisa Weber dans Mozart, l’Opéra Rock.
Roxane a joué au Théâtre Rive Gauche dans Hôtel
des deux mondes, d’Eric-Emmanuel Schmitt, mise
en scène par Anne Bourgeois.
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Roxane a récemment intégré la compagnie des
Moutons Noirs pour sa nouvelle création, Titanic,
où elle incarne le rôle de Rose.
Elle sera également Ulla, rôle principal féminin,
dans Les Producteurs, comédie musicale mise
en scène par Alexis Michalik, prochainement au
Théâtre de Paris.

ANAÏS YAZIT
CAROLINE TATIN
Anaïs est une jeune pousse qui s’est vite retrouvée dans les brigades de grands chefs.
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Partenaire remarquée, elle a formé un duo de
choc avec Elliot Jenicot dans Je m’appelle Erik
Satie comme tout le monde créé au Théâtre de
la Contrescarpe.
Dans sa cuisine de comédienne : le rythme des
palmas de flamenca et un adorable grain de voix
éraillé.
Anaïs a joué également dans des spectacles musicaux : Cendrillon, le temps d’aimer, La magie
des rêves et Le baiser du jouet.

LE THÉÂTRE DE LA CONTRESCARPE PRÉSENTE

LES SŒURS TATIN
Texte et mise en scène

Laetitia GONZALBES
Avec

Roxane LE TEXIER

et

Anaïs YAZIT

au THÉÂTRE DE LA CONTRESCARPE
5, rue Blainville 75005 PARIS

(Métro Place Monge ou Cardinal Lemoine)

DU 8 SEPTEMBRE AU 31 NOVEMBRE 2021
Du mercredi au vendredi à 19 h
Samedis et dimanches à 18 h 30
Durée : 1 h 10
Tarif de 10 à 32 euros

Réservation : 01 42 01 81 88
www.theatredelacontrescarpe.fr
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