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Coup de pouce pédagogique :
Cuisiner dès le plus jeune âge et bénéfique pour l’enfant. Il va pouvoir goûter à de nouvelles saveurs, se
familiariser avec les ustensiles de cuisine, découvrir de nouvelles textures, développer son sens de
l’imagination en préparant des recettes originales avec des présentations amusantes et créatives.
En plus de partager des moments de complicité en famille, c’est aussi l’occasion pour lui d’être fier de
ses réalisations et de stimuler son autonomie. Il sera plus facile et tentant de goûter un plat qu’il aura
lui-même réalisé ou auquel il aura participé, et même s’il s’agit de manger des fruits et des légumes…

Les recettes peuvent être très simples et ne pas nécessiter de cuisson ou l’utilisation d’ustensiles
dangereux, lourds, encombrants ou tranchants. Les accessoires comme les tabliers, les toques en
papier (que l’on peut fabriquer soi-même), les torchons imprimés rendent la pratique plus ludique.
Cuisiner en famille ne permet pas uniquement d’occuper les petits. Les enfants apprennent aussi à
mieux manger, découvrent de nouvelles saveurs, créent des recettes et inscrivent dans leurs habitudes
le plaisir de cuisiner pour toujours. La pratique de la cuisine simple et ludique permet aussi aux adultes
de découvrir ou redécouvrir le plaisir du « faire soi-même », le bénéfice santé et l’allègement du
budget.

Texte de présentation :
Une casserole courtise une danseuse, elle l’invite à partager un improbable tango.
C’est le début d’une folie dans la cuisine, un moment de plaisir, partagé entre danse et objets,
mouvements et musique, qui donne envie de déguster, de sentir, de goûter, de saliver, de cuisiner, de
jardiner, .... Ensemble.
« Zeste et Papilles » nous mijote de belles surprises et réveille nos sens. On y croise des cuillères pas
tout à fait comme les autres, des ustensiles sonores, des fruits, des légumes, des recettes insolites.
La cuisine devient un jeu et on y prend goût !
Nouvelle création de la compagnie nathalie cornille, une surprise sucrée salée, tout en légèreté,
associant danse, musique d'ustensiles, mariage de sensations fruitées et de papillotes mouvementées,
spirale de saveurs, rythme de cuisson, chaleur douce, recettes de jardin, plaisir du goûter, retour du
marché...
La recette :
- Une cuillerée de mouvement
- Quelques grammes de folie
- Une pincée d'art plastique
- Un gobelet doseur de musique variée
- Une énorme envie de partager
- Une centaine d'invités
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Et donc !
Zeste et papilles est un spectacle, un solo chorégraphique et musical, pour le très jeune public à partir
de 2 ans, créé par nathalie cornille et une équipe de fidèles de la compagnie.
La danse et la musique, dans une scénographie toujours pleine de surprises chez nathalie cornille, sont
des langages qui invitent au plaisir, de bouger, de sentir l'énergie proche du spectateur, d'avoir envie de
battre la mesure et pourquoi pas de déguster la musique...
Un théme :
A travers l'art culinaire, c'est une proposition d'échanges et de partages autour du bien être. Le bien
manger, le plaisir de cuisiner, les odeurs, les sons qui résonnent dans la cuisine, la musique produite
par la préparation d'un plat. Mais aussi, les produits, leur provenance, le jardin potager, les saisons et
leurs fruits et légumes, la chanson qui trotte dans la tête quand on réalise une chorégraphie de
préparation de « pasta », al dente !
Après "Pépiements" (ode à nos oiseaux de jardin), nathalie cornille continue son exploration de la
nature et de ses plaisirs. C'est une opération "séduction" à destination des plus jeunes, une envie de
sensibiliser au "bon", au "beau", qui nous entourent, en toute simplicité, juste en ouvrant les yeux, les
oreilles et la bouche !! Un petit coup de main philosophique et écologique.

Contact :
Tél : 06 30 36 41 41 / contact@nathaliecornille.com

La compagnie
En 1997, nathalie cornille crée son premier spectacle « la baleine rouge », pièce jeune public
rencontrant un vif succès, avant de créer en avril 2000 sa compagnie de danse contemporaine
aujourd’hui installée à Wambrechies dans la métropole lilloise.
Aujourd’hui, nathalie cornille diffuse son répertoire du local à
l’international sans oublier ses racines et son implantation, mais au
contraire, en souhaitant exporter une image dynamique et créative des
Hauts de France, dont elle est originaire.
Influencée par l’architecture, l’art contemporain et l’image, nathalie cornille
transmet une certaine idée de la danse, proche et abstraite, poétique et
sensible, entre l’installation et la scène.
Après avoir conjugué en parallèle la création pour le jeune public et les
projets tout public d’autres part, nathalie cornille se consacre aujourd’hui principalement à l’enfance,
écriture qui impose un questionnement permanent sur le rythme, l’exigence, l’originalité, le rapport
à l’espace, l’abstraction, le mouvement et la place de la scénographie.
A travers des pièces ludiques, poétiques et contemplatives, nathalie cornille invite le jeune public dans
son imaginaire, et tente de transformer les accompagnateurs en spectateurs.
Sa formation en danse classique et danse contemporaine a nourri un langage chorégraphique et
scénographique aujourd’hui personnel. Son expérience et sa formation théâtrale (théâtre La
Licorne, Théâtre en Scène) lui ont donné le goût du jeu et de l’objet.
Outre la création artistique, nathalie cornille, propose régulièrement des rencontres de
sensibilisation à la danse contemporaine et au mouvement. Ces rencontres se déroulent en milieu
scolaire, en crèche, auprès de professionnels du spectacle ou de l’enseignement. Elles sont coorganisées avec les partenaires structures culturelles et la compagnie.
nathalie cornille trouve auprès de ces partenaires un espace de création, de communication, un
soutien technique et financier. Elle a été successivement artiste associée :
- à l’Espace Culturel La Gare de Méricourt dans le Pas de Calais

- à Culture Commune, Scène Nationale de Loos en Gohelle 62,
- à l'Espace culturel Ronny Coutteure de Grenay 62,
- aux Arcades – Centre Musique et Danse de Fâches Thumesnil 59,
- au Centre Arc en Ciel de Liévin 62

Aujourd’hui la compagnie est associée à la Médiathèque Estaminet de Grenay dans le Pas de Calais.

créations jeune public :
2018 Zeste et papilles
2016 Pépiements
2014 Madame Butterfly
2012 Il était une chaise
2010 Petit mars changeant
2008 Chouz
2006 Le B de Bizarre
2003 Matin calme
2001 Picas’songes
créations tout public :
2017 La joie de vivre (performance)
2015 Withyou
2013 Snapshot
2011 Déam(bulles)
2009 Décidément, I'msoglad
2007 Poze
2005 Les Belles Minutes
2003 Bess
2003 Exit
2002 Doublé peau
2000 Les mains ne mentent jamais
La Compagnie Nathalie Cornille diffuse ses spectacles en Hauts de France, dont elle est
originaire, mais également en France et en Europe.
Quelques exemples de structures et festivals nous ayant fait confiance au fil des saisons :
- Festival Fringe, Edimbourg, Ecosse.
- Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, Loos en Gohelle (62).
- Théâtre des Salins, Scène Nationale de Martigues (13).
- Le Vivat, Scène conventionnée pour la danse, Armentières (59).
- La Rose des vents, Scène Nationale de Villeneuve d’Ascq (59).
- Dieppe Scène Nationale (76).
- Festival Premières Rencontres, Cie Acta Agnès Desfosses, Villiers Le Bel (95).
- Festival Off d’Avignon.
- Festival Luluberlu, Odyssud Blagnac (31).
- Mercat de Les Flors, Barcelone - Espagne.
- Festival Teatralia, Madrid - Espagne.
- ArtemredeTeatrosAssociados - Portugal.

- Bim Bam Festival, Salzbourg - Autriche.
- Maison de la Culture de Tournai - Belgique.
- Festival 2 Turvenhoog, Amsterdam - Pays Bas.

//compagnie nathalie cornille – danse //
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