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 ET TOI, 
 TU MANGES QUOI ? 
 (QUAND, COMMENT, OÙ, AVEC QUI, POURQUOI) 
  
  projet d’enquête et de partage 
  sur la convivialité 

« Dérivé du latin convivium, repas en commun, le mot 
« convivialité » est un néologisme, créé par Jean Anthelme 

Brillat-Savarin, qui apparaît dans sa Physiologie du goût (1825) 
pour désigner « le plaisir de vivre ensemble, de chercher 

des équilibres nécessaires à établir une bonne communication, 
un échange sincèrement amical autour d'une table. 

La convivialité correspond au processus par lequel on développe 
et assume son rôle de convive, ceci s'associant toujours au 
partage alimentaire, se superposant à la commensalité. » 

 
Jean-Pierre Corbeau, sociologue de l’alimentation 



« Et toi, tu manges quoi ? » naît en 2019 de la rencontre entre l’artiste de théâtre Keti 
Irubetagoyena et la cheffe pâtissière Kelly Paulme. Projet hybride, il s’ouvre sur 2 enquêtes 
parallèles et s’achève sur une performance publique. 

À la rencontre d’habitudes culinaires et alimentaires d’ici et d’ailleurs 

La première enquête est menée par la cheffe pâtissière Kelly Paulme, aux côtés de restaurateurs 
et/ou d’habitant.e.s habitué.e.s des fourneaux. Elle peut porter sur le plat phare d’une région ou 
sur des techniques culinaires spécifiques. La rencontre se fait autour d’un art commun : la cuisine, 
pour laquelle chacun.e partage son expertise. Cette première enquête a pour visée la création 
collective d’un repas qui constituera l’espace-temps de la performance. 

La deuxième enquête est menée par Keti Irubetagoyena. Cette fois, on sort de l’espace clos des 
cuisines pour aller à la rencontre d’habitant.e.s aux métiers et parcours divers, tou.te.s porteuses 
et porteurs d’un propos sur le verbe « manger » et les thèmes multiples qui en découlent : règles 
de convivialité, menus et habitudes culinaires, digestion, etc. Il s’agit de constituer un groupe de 4 
à 6 personnes dont les réflexions et anecdotes pourront se répondre, voire s’entrechoquer, 
et nourrir une discussion commune et croustillante sur le sujet. 

> En fonction des partenariats établis, ces deux enquêtes peuvent durer de 1 à plusieurs jours. 

Une performance publique 

La performance qui émane de ces enquêtes croisées est un repas partagé en public. 

Les invité.e.s sont réuni.es à une table autour de laquelle peuvent également circuler ou s’asseoir 
les spectatrices et spectateurs. Ici, on joue sur le paradoxe propre à l’acte de manger, geste à la 
fois tout à fait intime (chacun.e a sa façon bien à soi de se nourrir) et partagé par tout le monde. 

Chaque invité.e dispose de règles de jeu, Keti Irubetagoyena menant les échanges au moyen 
d’une série de questions préétablies : 

 

Qu’est-ce que « manger », pour vous ? 
Quel est votre plat préféré ? Y’a-t-il un aliment que vous détestez ? 
Quel est le plat le plus typique de votre région ? L’aimez-vous ? 
Avez-vous déjà mangé quelque chose d’inattendu ? 
Avez-vous déjà souffert de troubles alimentaires ? 
Comment s’organisent les repas chez vous ? Qui cuisine ? Qui préside ? 
Que mangez-vous le plus, quotidiennement ? 
Quels sont les incontournable d’un repas de famille, selon vous ? 
Avez-vous déjà vécu un repas de fête qui n’en était finalement pas un ? 
Quelles sont vos règles de politesse à table ? Les avez-vous reçues de vos 
parents ? Quelles sont celles que vous inculqueriez à vos enfants ? 
Et le pique-nique ? 
Etc. 

Comme on regarde et écoute par le trou d’une serrure, le public assiste à ces échanges, 
découvrant le revers singulier de tel ou tel métier, de telle ou telle figure ou façon de manger. 

Carnet de recettes 

Ce projet étant amené à voyager en France et ailleurs, Kelly Paulme souhaite en garder une trace 
sous forme de « Carnet de recettes ». Reprenant à son compte le principe du journal de bord, elle 
y réunira notes, anecdotes et recettes. 

 

 

 

 

Une toute première version de ce projet a été proposée en sep-
tembre 2020 dans les jardins de l’Hôtel Lamoignon à l’occasion 
d’une « Soirée secrète » de La Loge - Paris. 

 



En 2004, Keti Irubetagoyena intègre l’École normale 
supérieure de Lyon où elle suit un double cursus de 
recherches théoriques et pratiques en Études théâtrales. 
Après un master portant sur les conditions d ’imagination du 
spectateur, elle signe une thèse de doctorat dans laquelle 
elle interroge un enseignement possible de la présence 
scénique. En 2016, elle concentre ses recherches dans un 
ouvrage à paraître aux Éditions de l’Entretemps : Je ne sais 
pas quoi te dire… Joue ! 

De 2010 à 2015, elle dirige le cycle de recherche et 
création Figures de l’enfermement aux côtés, notamment, 
du romancier Antoine Volodine. Elle est alors artiste en 
résidences longues au Centquatre et à l ’Abbaye de la Prée. 
À partir de 2015, elle co-dirige avec l’autrice Barbara Métais
-Chastanier le cycle Luttes et émancipation sur les 
modalités de résistance (individuelle ou collective) aux 
systèmes de domination. Elle devient artiste associée à  la 
Comédie Poitou-Charentes — Cdn en janvier 2018. 

Keti Irubetagoyena conjugue son travail artistique et 
scientifique à une activité de pédagogue, enseignant 
l’interprétation et la direction d’acteurs à l’E.N.S. de Lyon, 
au C.R.R. de Poitiers, à l’Institut d’études politiques de 
Paris, à l’Institut d’Études françaises d’Avignon - Bryn Mawr 
College (USA). Elle est membre de plusieurs projets de 
recherche sur ces questions : « Le jeu du danseur » — 
CEAC, Université de Lille de 2016 à 2018 ; « Jouer : les 
chemins de l’acteur » — Studio-Théâtre de Vitry en 2018 ; « 
Opérations de l’acteur » — La Manufacture, Lausanne en 
2018 et 2019 ; « Usages scéniques de l’aliment ». 

En janvier 2019, elle devient directrice de la recherche au 
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique — Paris 
et membre du laboratoire SACRe de l ’université PSL, puis 
référente théâtre de La Métive - Moutier d’Ahun à partir de 
septembre 2022. 
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En 2010, Kelly Paulme intègre les cuisines de La Mirande, 
hôtel-restaurant étoilé au Guide Michelin, à Avignon, en tant 
qu’apprentie-pâtissière. Elle y commence sa formation sous la 
direction du chef pâtissier Georges Lopez. Elle gravit les échelons et rejoint en-
suite l’Hôtel de l’Europe, autre hôtel-restaurant étoilé d’Avignon, où elle travaille 
au poste de second de pâtisserie. 

En 2013, elle quitte la France pour l’Océanie où elle voyage quatre années du-
rant. Occupant le poste de cheffe pâtissière à 
l’Astrolabe, restaurant gastronomique à Nouméa, elle développe des compé-
tences pédagogiques en formant plusieurs apprentis et seconds. Elle profite éga-
lement d’une longue période de travail dans le bush australien pour explorer la 
cuisson de la viande sur feu de bois selon des techniques qu’elle apprend de col-
lègues 
aborigènes employés comme elle dans une exploitation bovine. 

De retour d’Océanie, elle devient cheffe pâtissière dans le 
restaurant gastronomique La Bohème à Manchester où elle 
retrouve les classiques de la pâtisserie française. 

Après plusieurs années outre-Manche, elle s’installe en Creuse où elle ouvre « La 
p’tite cantine », une cantine itinérante où elle revisite une cuisine populaire, 
qu’elle agrémente des saveurs ramenées de ses voyages et des tech-
niques d’associations et de dressages propres à la pâtisserie gastrono-
mique. 

Depuis 2019, elle est cheffe associée au Théâtre Variable n°2 pour le cycle Manger.  En 
2022, elle commence un Master sur la traduction des saveurs. 

K E L L Y  P A U L M E  

c r é a t i o n  c u l i n a i r e  

 



 

Contacts : 
Tél. : +33 (0) 6 79 64 70 22 ( Keti Irubetagoyena, Directrice artistique) 
Courriel : theatrevariable2@gmail.com 
Siège social : Mairie - 3 rue des écoliers, 23430 CHÂTELUS-LE-MARCHEIX 
N° de licence : 2-1115340| N° de SIRET : 533 336 988 00050 | Code APE : 9001Z 
www.theatrevariable2.com 
 
Production/diffusion, Instants Libres 
Tél. : +33 (0) 6 79 67 27 02 (Vincent Pavageau) 
Courriel : contact@instantslibres.fr 
http://instantslibres.fr/ 

Partenaires du cycle Manger depuis septembre 2019 : 


