Al Dente
Tout le monde sait ça, la cuisson parfaite des pâtes c’est

Al

Dente…

Trop cuite, c’est juste bon à refaire le plâtre des murs
et des pâtes trop dures pourraient faire se réveiller l’instinct
mafioso du plus calme des Italiens ! Pas d’inquiétude,
Ornella maitrise son sujet, mais faudrait voir à ne pas trop la
chercher non plus, son Vésuve pourrait se ranimer…
Ce qui est vrai des pâtes, l’est aussi des hommes. Ornella les
aime, comme ses farfalle, craquants, croquants, élégants et
consistants ; Fermes mais pas durs, gentils mais pas mous…

Al Dente quoi !
Ornella nous cuisine son humour à la Napolitaine, avec
des produits frais : Une Mama Italienne incontournable,
quelques secrets de filles, une pincée d’accents, une poignée de sons gratinés et des kilos
d’énergie !

Al Dente

c’est le nom du One Woman Show, chaud, chaud d’Ornella en 3D : Décalé, Délirant…
Daniel, Doigt ? Je ne sais plus, mais peu importe, en deux D, c’est bien aussi…

Al Dente

ça sent bon l’Italie, ça met en appétit et de bonne humeur avec des envies de chanter du
Shakira au son des mandolines, du jamais vu quoi !

Un spectacle écrit par Ornella GRASSO & Luc TALLIEU
Mise en scène : Luc TALLIEU
***********

Ornella GRASSO (Acteur / Auteur)
Ornella nait le 16 juin 1989 à Valenciennes, comme ses parents… L’Italie
elle la tient de ses grands-parents ; Napolitaine du côté de son père, elle est
aussi des Abruzzes (à ne pas oublier !!) du côté de sa mère… Elle garde de
ses aïeuls un tempérament impulsif, certains diront explosif, (d’ailleurs la
dynamite aurait été inventé dans sa cave… à vérifier !)
Elle découvre le théâtre au collège. Elle en fait un an, puis poursuit son
initiation avec Élodie Bachelier au sein de la Compagnie « Les Poissons
Rouge ». Elle suit les cours, puis rapidement, on lui propose des rôles :
Elle joue deux gardiennes de prison (une gentille, une méchante) dans « Dis à
ma fille que je pars en voyage » de Denise Shalem et sera une danseuse
sans gêne, taquine et moqueuse dans « Salade de nuit » de Christian Dob (création 2015)
Elle rejoint, en 2013, l’équipe d’improvisation théâtrale « Les Tigres du Bungalow ». Elle prend
la présidence de l’association qui gère l’équipe pour la saison 2014/2015…
Elle y rencontre Luc Tallieu, qui séduit par son style d’écriture et par l’angle avec lequel elle
aborde les thèmes, lui propose de donner forme à ses ébauches de textes et d’en faire un
spectacle… Il lui écrit également des personnages sur-mesure… De ce mix d’humour naitra « Al
Dente », un one woman show détonnant et original…

Luc TALLIEU (Co-auteur / Metteur en Scène)
Côté Théâtre :
Luc écrit et met en scène plusieurs spectacles (pièces de théâtre, contes
musicaux, humour etc) : « ARTHUR & LES CHEVALIERS DE LA
PAILLE BLONDE », « DON QUICHOTTE & LE MOULIN A
PAROLES », « TROIS FOIS RIEN ». « HAUT LES MAINS C’EST UN
STAND UP ! », « LOVE YOU TENDER », « AFREE-KA », « SANS
ANESTHÉSIE » (co-écrit avec Ludo Burgat), et « AL DENTE » (co-écrit
avec Ornella Grasso). Et depuis décembre 2014 il créé « UN CAFÉ &
L’AUDITION » un tremplin humour à Toulouse…
Luc fonde l’équipe d’improvisation « LES TIGRES DU BUNGALOW » en
décembre 2011. Luc a également mis en scène : le spectacle de chansons « SOYEZ MOUTONS,
VOTEZ DOMI ! », et « MODÈLE DÉPOSÉ » de Benoît Poelevoorde avec Jérôme Vialleton...
Les créations 2015 : « LA VIE RÊVÉE DE EUGÉNIE HUGO », « MONSIEUR », « LA
LETTRE » et « JE NE COMPTE PAS LES ÉTOILES FILANTES »...
Côté chanson :
Luc a participé aux 'RENCONTRES D'ASTAFFORT' en mars 2000 et septembre 2002. Il a
collaboré à l'écriture de plus de vingt CD dont :
* "L’Épopée Rustre »" de Guillaume Barraband et * "La verVe et la Joie »" de Nicolas Bacchus
en 2012 * "Crabouillage" et "Ratatouille" de Bruno Coupé ('Universal Jeunesse'), * "Je vous
dis" ... et "A part ça tout va bien" de Aude Henneville en 2014...
En octobre 2004 est paru son recueil de texte de chansons et poèmes, « Lever l’encre ! », illustré
par Léo de Faucher et préfacé par Francis Cabrel.
De 2009 à 2012 a lieu le Festival chanson « Les FOLLES SEMAINES ». De nombreux artistes
prestigieux ont ainsi été accueillis par l’association (Francis Cabrel, Art Mengo, Olivia Ruiz,
Amélie les crayons, Jamait, Kent, Thierry Romanens, Marie Cherrier, Nicolas Jules, Éric Toulis,
Tom Poisson, Nicolas Peyrac, etc…)

MONSIEUR AMÉLIE PRODUCTIONS (ex Machine à Pestacles)
Fondée le 11 mars 2005 « monsieur Amélie productions », est une
association qui a pour but d’aider à la création, la promotion et la
diffusion de spectacles, Jeunes public, Chanson, Théâtre, Humour.
Son président, Luc TALLIEU, est un auteur caméléon. Il écrit
comme il respire, un peu partout, un peu sur tout, chanson, théâtre, sketch, courts-métrage,
comédie musicale...
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