
 DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SOUPE NUAGE NOIR
UN THRILLER CULINAIRE DE ANTONIO PEDRO ET CAROLINE BERGERON

 DU 13 AU 15 OCTOBRE / DÈS 6 ANS

Ce dossier pédagogique s’adresse aux enseignants du primaire et du secondaire.
Il offre des ressources variées pour appréhender le spectacle « SOUPE NUAGE NOIR » de la compagnie 
Caotica. 

Il est composé de trois parties : 

PARTIE 1. (P 3-4)  Des informations sur le spectacle, la compagnie, le projet artistique

PARTIE 2. (P 5-8)  Des propositions d’activités pratiques à faire en classe avant 
   et après la représentation pour susciter la curiosité des élèves, 
   leur permettre d’aborder le spectacle avec plaisir et de favoriser les échanges. 

PARTIE 3. (P 8-12)  Des annexes destinées aux enseignants qui désirent des informations 
   et des activités supplémentaires. 
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SOUPE NUAGE NOIR

Théâtre, cinéma en direct, musique … avec soupe et voyage au Portugal !

Mise en scène : Caroline Bergeron
Composition et musique live : Antonio Pedro

Scénographie : Caroline Bergeron
Interprétation : Antonio Pedro, Gonçalo Alegria

Coaching technique, son : Gonçalo Alegria
Eclairages : André Calado

Réalisation décor : Nuno Melo
Régie : Nuno Figueira 

Production exécutive : Ana Rita Osorio
Assistance à la production : Miguel Estanislau

Spectacle commandé et financé par le Centro cultural de Belem/ Fabrica das Artes 
Production : Companhia Caotica 

Film

Réalisation : Antonio Pedro
Interprétation : José Maria Lobo Antunes, Candida Ferreira, Antonio Pedro

Camera : Antonio Pedro, Leonor Noivo, Antonio Vasques
Montage : Leonor Noivo, Antonio Pedro

Postproduction son : Moz Carrapa
Invité spécial : Bigodes Band

Un spectacle de famille pour les familles 
Durée 60’

À partir de 6 ans

Calendrier des représentations scolaires

Jeudi 12 octobre : 9h45
Jeudi 12 octobre : 14h15

Vendredi 13 octobre : 14h15
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PARTIE 1 
INFORMATIONS SUR LE SPECTACLE 

ET LA COMPAGNIE

Présentation

Un homme nous raconte son histoire. Celle de son fils qui se souvient de son grand-père mort, et 
surtout de la soupe aux haricots qu’il préparait si bien. De souvenirs en explorations, le père part 
en quête de la fameuse recette, dans un road movie dont la géographie aléatoire, intérieure comme 
extérieure, fait s’entrecroiser témoignages de proches, images du passé et présent immédiat. Il a le 
Portugal sur les murs, un gros nuage noir dans sa cuisine et une épicerie de quartier dans le frigo... 
Par la fenêtre du salon transformée en écran, l’homme fait en direct son cinéma. Il parle avec son fils 
par skype, parcourt le Portugal, interviewe vieilles tantes, amis, entre dans le film pour aller acheter les 
haricots fabuleux qui serviront à préparer la soupe suivant des indications passionnément recueillies 
et parfaitement contradictoires !    
Tous ces mondes imbriqués les uns dans les autres suivent les méandres de nos propres mémoires 
inscrits en des lieux et des temps pluriels, dans un langage artistique polymorphe, intense, puissam-
ment original.
Le spectacle conjugue poésie du quotidien, inventivité et rigueur techniques, avec une fantaisie pleine 
d’humour et d’émotion.
Soupe nuage noir est un objet artistique singulier qui fait du vécu la matière même de la représenta-
tion. 
On est convié à l’expérience intime, unique et universelle, du temps tour à tour contracté, distendu, au 
gré des évocations ou de la nécessité présente : une heure égale une vie entière, le temps qu’il faut 
pour préparer une soupe, le temps même de la représentation. 

LA COMPANHIA CAOTICA – COMPANHIACAOTICA.COM

Historique

Fondée en 2009 par la metteure en scène-auteure Caroline Bergeron et le musicien-cinéaste António 
Pedro, la Companhia Caotica crée des spectacles, des ateliers et des films pour les jeunes, les adultes, 
les familles. 
C’est une habituée des grandes scènes et festivals au Portugal ainsi qu’en France, Italie, Belgique, 
Espagne, Brésil et Macao. 
Nuage de soupe, prix du meilleur spectacle du Festival MOMIX International France 2014, continue à 
circuler depuis 2011 ; il a été vu par 15000 spectateurs, dans plus de 100 présentations. En 2014 la Cie 
Caotica fait ses débuts dans la production audiovisuelle avec Little Big C, après le videoclip TOC TOC, 
pour les poèmes de livre audio pour petites bouches. En 2015, elle inaugure son Festival Caotica à 
Loulé, et la Rencontre Internationale pour l’Enfance sur la création, la programmation et les spectacles 
jeune public. 
Les projets de la Compagnie sont coproduits, entre autres, par le Centro Cultural de Belém/Arts Factory, 
Culturgest Foundation, la ville de Loulé, 5 sens, le Centre Culturel Pablo Picasso et La Ligue de L’en-
seignement (France). Avec l’appui de la Fondation Calouste Gulbenkian, elle est prise en charge par la 
Mairie de Lisbonne et la República Portuguesa – Cultura I Direção Geral das Artes.
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Projet artistique 

Caotica vient de chaos, ce commencement du monde où tous les éléments étaient présents et encore 
confondus.
Le travail de la compagnie est lui aussi un chantier, où se rencontrent artistes et public en devenir.
António Pedro et Caroline Bergeron créent des univers aussi reconnaissables qu’imprévisibles, où l’hu-
mour entrelacé à la poésie, où la fiction mêlée à la réalité ont des vertus thérapeutiques.
Il cherchent à promouvoir une interdépendance forte entre leur public et l’oeuvre.
Objectifs : créer des objets artistiques dont la source d’inspiration est souvent autobiographique ; 
provoquer une réponse chez le spectateur, en  suscitant sa mémoire, en encourageant sa liberté de 
pensée ; faire une œuvre qui soit un acte de partage, un moment de passage de l’intime à l’universel.
« Nous croyons que ce que nous avons nous-mêmes expérimenté nous permet d’approcher l’autre. »
Les créations de la Cie Caotica sont des objets multidisciplinaires, au carrefour de différents arts : le 
théâtre, la musique, le cinéma, les arts visuels et plastiques.

Équipe artistique

Caroline Bergeron 
Co-directrice artistique du Tof Théâtre pendant 10 ans 
Co-auteur et manipulatrice dans Camping Sauvage, Cabane et Patraque (Prix du ministre des Arts et 
des Lettres de la Communauté Française de Belgique, prix Pierre Thonon, Coup de Foudre de la presse 
aux Rencontres Sélection du Théâtre Jeune Public à Huy (Belgique) et Grand Prix du Jury du Festival 
International de la Marionnette de Cannes).
Auteur, scénographe et metteur en scène de Duelo, spectacle co-produit par le Centro Cultural de Be-
lém et le Très tôt Théâtre de Quimper (France).
Auteur et metteur en scène de A bruxa Cati de la Companhia de Òpera do Castelo (Portugal)
Auteur de la Créature et co-conceptrice du Petit Bazar Érotik co-produit par les Halles de Schaerbeek 
(Bruxelles), Les Halles de la Villette (Paris) et Le Théâtre de la Marionnette à Paris, entre autres.
Co-metteur en scène de Missão Impossível et La Flauta Magica”de la Companhia de Ópera do Castelo
Auteur et metteur en scène de King pai et Na Barriga, spectacles commandés par le Musée de la Ma-
rionnette de Lisbonne et le Centre Culturel de Belem.

António Pedro
Compositeur des musiques pour les films de Ivo M.Ferreira, Margarida Leitão, Leonor Noivo, Edgar 
Madina et Vasco Diogo, et pour les spectacles de Ainhoa Vidal, Filipa Francisco, Caroline Bergeron, 
Compagnie Sac à Dos, Turak, O Bando, Teatro Meridional, Teatro da Serra de Montemuro, Companhia 
de Dança de Almada, José Carretas, Colectivo SOPA, Miguel Abreu et Paulo Matos, entre autres.
Interprète avec João Afonso, Clara Andermatt, Real Pelágio, João Lucas, Fernando Mota, Camané, Jon 
Luz, Zé Eduardo, Artistas Unidos, Amélia Bentes et Margarida Mestre
Directeur du Bigodes Band, qui s’est présenté régulièrement dans des festivals et salles au Portugal, 
en Espagne et en Belgique.
Co-réalisateur avec Ivo M.Ferreira du moyen métrage O homem da bicicleta ? Diário de Macau (prix du 
Public aux VIIIèmes rencontres de Cinéma Documentaire Amascultura et Meilleur Documentaire aux 
Caminhos do Cinema Português 1999), et du court métrage Filme-Aperitivo, avec Rita Figueirêdo.
Concepteur et interprète-musicien dans les films-concerts Sherlock Jr. Matinée commandés par la Me-
diateca da Guarda et le Festival MONSTRA.
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PARTIE 2
PROPOSITIONS D’ACTIVITES PRATIQUES

A. À FAIRE AVANT LA REPRÉSENTATION

Soupe nuage noir :  Drôle de titre !     
               

3 mots posés côte à côte, comme des ingrédients pas encore liés les uns aux autres pour faire un 
tout qui ait du sens ou/et du goût…
Soupe 
Nuage 
Noir 
À quoi chacun de ces mots vous fait-il penser ? Notez très vite, sans réfléchir surtout !
Rédigez un paragraphe dans lequel vous aurez mixé tous les éléments de votre recherche. 

Drôles d’images aussi : mais où est passée la soupe ? 

Dans l’image de la plaquette :
Auxquels de nos sens - vue, ouïe, toucher, odorat, goût -
est réduit le visage de l’enfant ?     
En quoi ce choix peut-il être en rapport avec le spectacle ?
D’habitude on va voir un spectacle, on est spectateur. 
Cette fois à quelle surprise peut-on s’attendre? 

Dans l’image de la Compagnie :
Que vous disent les cuillères volantes ? Les visages ? 
Le paysage ? 
Le panneau de signalisation ? La route ? L’océan ?  
Les couleurs choisies ?          
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Points communs entre les 2 images :
Les couleurs
Des têtes, pas de corps ou presque ! Pourquoi ?
Le goût et l’odorat : la bouche et les cuillères, le nez en l’air …
La vue : Le ciel, les nuages, l’ailleurs et le voyage. 

Des images poétiques : un mélange de réalisme et d’imaginaire qui annonce un spectacle 
plein d’imprévu. Avec la dégustation d’une vraie soupe à la fin. Et on en redemande !

Tous les sens en éveil ! 

Ce n’est pas d’une soupe banale qu’il s’agit. Mais de celle que préparait le grand père et dont le 
narrateur se souvient, comme d’une merveille. 
Quelle recette autre que poétique pour en recréer la mémoire ? 

• Cuisine et poésie font toujours bon ménage.

     Pour un art poétique 
     Prenez un mot prenez en deux
     faites les cuir’ comme des œufs
     prenez un petit bout de sens
     puis un grand morceau d’innocence
     faites chauffer à petit feu
     au petit feu de la technique
     versez la sauce énigmatique
     saupoudrez de quelques étoiles
     poivrez et mettez les voiles
     Où voulez- vous donc en venir ?
     À écrire ? Vraiment ? À écrire ?
       Raymond Queneau

• Petite cuisine poétique du souvenir 
Avec un autre poète, Guillevic, la Recette vise à fixer par les mots l’essentiel d’un souvenir par des 
évocations visuelles :

     Recette
     Prenez un toit de vieilles tuiles
     Un peu avant midi.

     Placez tout à côté
     Un tilleul déjà grand
     Remué par le vent.

     Mettez au-dessus d’eux
     Un ciel bleu, lavé
     Par des nuages blancs.

     Laissez-les faire.
     Regardez-les.
       Guillevic
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Proposition d’écriture : 
Prenez chez vous une carte postale, ou une photographie, qui vous touche particulièrement parce 
qu’elle vous rappelle un beau souvenir. Choisissez dans l’image 3 éléments que vous aimez spéciale-
ment et écrivez votre recette à la manière du poète Guillevic.  
Vous emploierez comme lui les 3 verbes en caractères gras en début de chaque strophe :

  Prenez…
  Placez tout à côté…
  Mettez au- dessus de… (ou au-dessous de…)

Avant de conclure par :

  Laissez-les faire.
           Regardez-les.

• Au tour de Thiéfaine d’associer paroles et musique, 
dans un court récit où se mêlent cette fois différentes sensations :

 LA RUELLE DES MORTS
 (Paroles : H.-F. Thiéfaine)

  Avec nos bidons en fer blanc
 On descendait chercher le lait
 A la ferme au soleil couchant   Nos 5 sens
 Dans l’odeur des soirs de juillet   Vue, ouïe, toucher, odorat, goût.
 On avait l’âge des confitures   Attribuez une couleur à chacun de ces sens
 Des billes et des îles au trésor   et soulignez dans la strophe les mots
 Et l’on allait cueillir les mûres   qui lui correspondent. Lesquels l’emportent ?
 En bas dans la ruelle des morts

NOS SENS LE PLUS SOUVENT SOLLICITÉS SONT LA VUE ET L’OUÏE. MAIS NOS SOUVENIRS D’ENFANCE, 
ENFOUIS AU PLUS PROFOND DE NOUS, SONT ESSENTIELLEMENT LIÉS AU GOÛT, À L’ODORAT. 
ILS ÉCHAPPENT À LA PAROLE ET À LA PENSÉE CONSCIENTES.

Pour aller plus loin, propositions d’activités complexes

1. Enregistrez votre dialogue avec une personne 
de votre famille ou de votre entourage que vous 
trouvez vieille, très vieille. Demandez-lui 
quelle gourmandise elle préférait quand elle était petite.  
Vous pouvez capter la conversation, les visages, 
sur votre téléphone ou votre tablette.

2. Poème objet : Couleurs, matières, goût, et autres sensations…
- Trouvez des objets, ou dans des journaux, des cartes postales, des BD, des vidéos, des lettres, 
ou tout autre support, des éléments qui vous rappellent un souvenir savoureux, odorant, lié à votre 
enfance. Découpez des formes selon votre fantaisie.  Employez des matériaux différents.
- Recopiez ou enregistrez des extraits de chansons, de poèmes, que vous vous rappelez de ce temps 
ancien déjà. 



- Inventez, si vous préférez, un accompagnement sonore. 
- Composez un tableau ou un objet en 3 dimensions, en utilisant tous les éléments que vous aurez 
sélectionnés. Il pourra avoir la forme d’un château de sable, d’une maison, d’un arbre, d’un visage, 
d’un gâteau … etc. 
Cf. Annexe 2 :  poèmes objets d’André Breton

3. La marelle des souvenirs : sautez et racontez !
Jouez et gagnez au jeu du temps qui passe et qu’on ne veut pas perdre :

Fermez les yeux et laissez venir le souvenir très fort et très heureux, d’un plat, d’une douceur, adorés 
dans votre (petite) enfance.
Dessinez une marelle au sol à la craie ou sur un grand carton. 
Transposez : 

- En terre : le moment présent. Votre situation (lieu, âge, action …)
- En 1 : le souvenir, surgi de la mémoire. 
Nommez le délice que vous vous rappelez. 
Décrivez-le en précisant vos sensations (5 sens).
- En 2 : la personne associée à ce souvenir. Faites son portrait. 
- En 3 : l’action faite pour la rejoindre. Téléphone, mail, lettre, 
dessin, déplacement, voyage, autre…
- En 4 et 5 : votre âge à l’époque des faits (4) et le lieu où vous étiez (5).
- En 6 : la personne à qui vous racontez votre souvenir.
- En 7 et 8 : la recette de l’ancien délice que quelqu’un vous donne (7) 
et celle que vous faites (ou apportez) en direct (8). 
- En Ciel : le temps retrouvé ! 
Offrez, si vous le pouvez, votre souvenir-délice à votre entourage 
et régalez-vous !

Comment jouer ? 
Placez-vous dans la case « terre-moment présent » et lancez le caillou dans la case de votre choix.  
Sautez sur celle-ci et racontez ce qui correspond à cette étape. Puis continuez jusqu’à épuisement 
des cases à franchir, d’abord dans l’ordre. Votre récit à cloche-pied doit être cohérent ! 
Vous pouvez recommencer le parcours dans un ordre différent. Une histoire peut se raconter de mul-
tiples façons à partir des mêmes données.
Sautez dans les cases simples (2, 3 et 6), bien au centre de chaque case pour ne pas toucher le 
tracé. Sinon le souvenir est perdu !
Posez un pied dans chaque case pour les cases « doubles » (4-5 et 7-8).
Arrivé(e) au sommet, sautez à pieds joints dans la case « Ciel - Le temps retrouvé » !

B. POUR PROLONGER, APRÈS LA REPRÉSENTATION.

Rappelez-vous toutes les façons de faire comprendre au spectateur plusieurs aspects du temps qui 
passe :
 
 - Par l’organisation du plateau (scénographie)
 - Par les objets, les décors présents au plateau
 - Par les personnages mis en scène
 - Par le jeu des lumières
 - Par les sons et la musique

8
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PARTIE 3
ANNEXES

ANNEXE 1

Mémoire olfactive / gustative
De la science… 

www.observatoireb2vdesmemoires.fr/les-memoires/la-memoire-olfactive

D’après les scientifiques, les odeurs et le goût, seraient plus évocateurs de souvenirs que d’autres 
systèmes sensoriels comme la vue, l’ouïe ou le toucher.
L’émotion olfactive ou gustative serait particulière, puisqu’elle apparaîtrait avant les mots, elle serait 
totalement intuitive. Ce qui ne veut pas dire qu’elle surgisse sans raison. Elle est profondément in-
time, liée à la personnalité de chacun, elle apparaît certes sans qu’on le veuille, mais elle est claire-
ment amenée par la sensibilité du sujet lui-même.
 
Un souvenir revenu à l’esprit involontairement 
Le goût est un stimulus spécial puisqu’il est relié directement à une partie émotive du cerveau, 
l’amygdale, sans passer par une étape de conceptualisation tributaire du néo-cortex. L’émotion forte 
qui en découle est définie comme un « souvenir involontaire » chez Proust. Le goût est fondateur 
de plus que ce que la matière nous laisse goûter d’elle. Il y a un surplus de sens qui rend l’homme 
soumis à une obéissance cognitive ; un moi nous dépasse.

L’épisode de la madeleine de Proust 
Tout le monde connaît cet « épisode de la madeleine », si révélateur de l’écriture de Marcel Proust. 
Le personnage du roman, en croquant dans une madeleine, est amené à se souvenir de moments 
antérieurs ; la madeleine lui a procuré un souvenir involontaire de dimanches matins passés à Com-
bray chez sa tante Léonie, ou plutôt, une impression de joie. Il avait pourtant déjà perçu ces petites 
formes de petits coquillages antérieurement, mais la vision n’avait rien provoqué en lui, alors que le 
goût avait été illuminant : « La vue de la petite madeleine ne m’avait rien rappelé avant que je n’y 
eusse goûté ». 

Les odeurs, seules, provoquent une ouverture sur un temps pensé révélé. Ces sensations im-
palpables, voire innommables, indescriptibles, deviennent les seules à nous atteindre. 

Les deux régions émotionnelles du cerveau
Selon une étude scientifique, intitulée « Neuroimaging evidence for the emotional potency of odor-
evoked memory », les souvenirs évoqués par des odeurs ont bien un statut particulier sur le plan 
émotionnel. Grâce à l’utilisation d’une technique d’imagerie cérébrale, l’imagerie par résonance ma-
gnétique fonctionnelle (IRMf), les chercheurs ont comparé les régions du cerveau activées pendant la 
récupération de souvenirs.
Les personnes participant à l’expérience sont sollicitées par des indices, soit olfactifs, soit visuels, 
liés à un souvenir personnel ou liés à des indices de contrôle neutres, ne correspondant pas à un 
souvenir personnel.
L’expérience se déroule chez cinq femmes droitières en bonne santé : elle consiste à placer devant 
chacune d’elles, une photo d’un parfum qui leur évoque un souvenir et provoque une émotion. 
C’est, par exemple, le cas du parfum Chanel n°5 pour l’une d’entre elles. L’indice est alors de nature 
visuelle, connue.
L’expérience est prolongée, en présentant à cette même personne une deuxième photo, mais cette 
fois-ci, d’un parfum qui ne lui évoque rien. On renouvelle l’expérience ensuite en faisant sentir cette 



fois les deux parfums choisis. Les résultats à l’étude d’imagerie cérébrale montrent que les régions 
du cerveau impliquées dans les émotions sont plus sollicitées lorsque le parfum est connu de la 
personne. De plus, le stimulus olfactif connu provoque nettement plus d’activations dans ces régions 
« émotionnelles » que le stimulus visuel connu.
Les deux régions émotionnelles du cerveau, soulignées dans cette étude, sont l’hippocampe et 
l’amygdale, régions impliquées également dans la mémoire. Les analyses montrent que ces deux ré-
gions sont fortement activées lorsqu’il s’agit d’une odeur et, plus encore, lorsqu’il s’agit d’une odeur 
connue par la personne. Ces résultats fournissent une preuve neurobiologique selon laquelle l’expé-
rience subjective du potentiel émotionnel d’un souvenir, évoqué par une odeur, est corrélée avec une 
activation spécifique de l’amygdale, pendant la récupération. Le système olfactif présente en effet 
une organisation anatomique particulière, car il est en connexion directe avec l’amygdale, contraire-
ment à la vision (qui lui est comparée dans cette étude), dont les voies transitent par le néo-cortex, 
pour ensuite atteindre l’amygdale.
L’olfaction provoque donc lors de la récupération, une émotion pré-conceptuelle, alors que la vision 
entraîne d’abord une analyse cognitive, ce qui explique l’étonnement de Proust face au pouvoir « im-
mense » de la gustation.
Une odeur ou un goût conduit donc à des sensations qui ont plus de chance d’être mémorisées, 
étant donné qu’elles sont reliées directement à l’amygdale, partie du cerveau provoquant les émo-
tions. Par ailleurs, parler d’une odeur est souvent difficile, puisque cette sensation, si elle a provo-
qué une émotion, est liée directement à l’amygdale, sans connexion avec le néo-cortex, existant ainsi 
avant la mise en mots. 

… à la création littéraire : comment ne pas évoquer la madeleine de Proust ?
Extrait :
« II y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n’était pas le théâtre et le drame de 
mon coucher, n’existait plus pour moi, quand un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison, ma 
mère, voyant que j’avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de 
thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux 
courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée 
d’une coquille Saint Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la pers-
pective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir 
un morceau de madeleine. Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha 
mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux 
m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. II m’avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie 
indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu’opère l’amour, en 
me remplissant d’une essence précieuse : ou plutôt cette essence n’était pas en moi, elle était moi. 
J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D’où avait pu me venir cette puissante joie ? 
Je sentais qu’elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu’elle le dépassait infiniment, ne de-
vait pas être de même nature. D’où venait-elle ? Que signifiait-elle ? Où l’appréhender ? Je bois une 
seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m’apporte un 
peu moins que la seconde. II est temps que je m’arrête, la vertu du breuvage semble diminuer. Il est 
clair que la vérité que je cherche n’est pas en lui, mais en moi. 
[...] 

Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C’est à lui de trouver la vérité. Mais comment ? Grave 
incertitude, toutes les fois que l’esprit se sent dépassé par lui-même ; quand lui, le chercheur, est 
tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher 
? pas seulement : créer. II est en face de quelque chose qui n’est pas encore et que seul il peut réali-
ser, puis faire entrer dans sa lumière. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état 
inconnu, qui n’apportait aucune preuve logique, mais l’évidence, de sa félicité, de sa réalité devant 
laquelle les autres s’évanouissaient. 
[...] 
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Maintenant je ne sens plus rien, il est arrêté, redescendu peut-être ; qui sait s’il remontera jamais 
de sa nuit ? Dix fois il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois la lâcheté qui nous 
détourne de toute tâche difficile, de toute oeuvre importante, m’a conseillé de laisser cela, de boire 
mon thé en pensant simplement à mes ennuis d’aujourd’hui, à mes désirs de demain qui se laissent 
remâcher sans peine. Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût, c’était celui du petit mor-
ceau de madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant 
l’heure de la messe), quand j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait après 
l’avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m’avait rien 
rappelé avant que je n’y eusse goûté ; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans 
en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier 
à d’autres plus récents ; peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la 
mémoire, rien ne survivait, tout s’était désagrégé ; les formes - et celle aussi du petit coquillage de 
pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot - s’étaient abolies, ou, ensom-
meillées, avaient perdu la force d’expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, 
quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, 
seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la 
saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine 
de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du 
souvenir. 

Marcel Proust   À la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann, 1913. 

ANNEXE 2

Poèmes-objets d’André Breton
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ANNEXE 3

Presse

« La recette de la soupe est, finalement, la recette du succès de cette 
proposition. Comme si le discours affectif prenait possession de la nar-
ration, sans lui enlever ni suspense, ni rythme, ni humour. C’est l’unique 
manière de comprendre comment un « moi », si profondément exposé, 
réussit à se transformer en un « nous » si enveloppant. »

Maria de Assis 
Fondation Calouste Gulbenkian (Portugal)

« Un spectacle délicatement intense, d’une grande qualité et d’un lan-
gage artistique hautement original » 

La semaine du Roussillon 
(France)

« Comment évoquer l’amour filial, les souvenirs, bons comme mauvais, 
en faire une petite histoire universelle qui peut tous nous toucher par la 
simplicité du propos, la sincérité, l’humour et la pudeur aussi. Chaque 
élément qui construit le spectacle arrive à la juste place. Il y a à la fois 
beaucoup de profondeur et de légèreté, de sourire et d’émotion dans 
Soupe nuage noir. La vie simple et éclatante, pour garder très proche 
de soi ceux qu’on a aimés. » 

Fréderique Meichler
L’Alsace (France) 

« Ce tour de passe- passe virtuel, le dialogue sur skype, la préparation 
de la soupe en direct, le moment musical qui fait intervenir les enfants 
du public, l’évocation des grands moments de la saga familiale, très 
liée au temps qui passe, puis le dénouement avec la soupe proposée à 
chaque spectateur, font de ce spectacle un réel moment de bonheur, sur 
un mode festif, nostalgique et appétissant qui emporte le spectateur. » 

Midi Libre 
(France) 

« Soupe Nuage Noir m’a enchantée parce que, avec une simplicité ex-
trème, il arrive à avoir la force d’un film de Fellini » 

Cristina Cazzola
directrice du Festival Segni d’Infanzia (Italie) 



13

ANNEXE 4

Recette de la soupe « nuage noir » 
Pour 150 personnes

3 kg de haricots rouges 
1,5 kg de carottes coupées grossièrement
1,5 kg d’oignons coupés grossièrement

3 chouriços coupés en rondelles (fournis par la compagnie)
900 g de pâtes (petits coudes, grosses coquillettes ou pipe regate)

6 dl d’huile d’olive
Sel

20 l d’eau environ

Tremper les haricots pendant 12 h. 

Puis dans la même eau, les cuire avec les carottes 
et les oignons jusqu’à ce qu’ils soient tendres.

Pendant ce temps, cuire le chouriço dans l’eau pendant 15’.

Une fois les haricots cuits, en réserver 4 bonnes louches 
et passer le reste à la moulinette. 

Si possible tamiser les ingrédients pour en retirer les petites peaux. 
La soupe sera ainsi plus veloutée.

Faire cuire les pâtes avec le chouriço et la purée de haricots, 
jusqu’à ce qu’elles soient al dente. 

(Ne pas trop cuire si la soupe doit attendre…)

Saler légèrement 

Ajouter l’huile d’olive,
Puis en dernière minute les haricots gardés entiers.

Se souveni …
Recréer
Déguster 
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