


La Cie La Cerise Dans Le Gâteau présente
  

BACCARA Création rue 2020

Le synopsis

Deux sœurs décident d'organiser une battue pour retrouver Baccara, le
chat de leur mère défunte. Mais la réunion de préparation se transforme
en un règlement de compte acerbe entre les deux sœurs et tourne vite à
l'enquête minable...
Disputes, provocations, ripostes piquantes, hypocrisie familiale, héritage
raté... Le public est témoin de leur déchéance et découvre peu à peu le
mystère qui entoure Baccara... !

Le projet artistique

BACCARA est un prétexte pour traiter de manière comique des sujets plus noirs

comme la cupidité, la manipulation affective au sein de la famille, le mensonge,
la cruauté.
Nous nous attachons dans ce spectacle à partager ces réflexions avec le public,
l’idée n’étant pas de dénoncer mais d’interpeller. 
Le mode comique (verbal et corporel) permet de mettre tous les conflits sur
Valérie et Sylvie en les faisant passer pour ridicules et désamorce ainsi la gravité
du sujet traité.
Dans ce spectacle le public est acteur de la situation. Il est sensé avoir répondu
présent au rendez-vous donné par les deux sœurs, même si au bout du compte,
la battue n’aura jamais lieu.

Les deux comédiennes ont une grande liberté de mouvements, elles se
retrouvent parfois au milieu du public et non plus uniquement  sur l’espace
scénique. Nous souhaitons garder une part d’improvisation et ainsi mettre en
place un lien direct avec les spectateurs.



Les personnages 

Jeannick Dupont
Valérie  
50 ans

Commerçante pour son plaisir, elle tient la boutique « Val’Ocean » à Arcachon.
Elle est mariée à Laurent, directeur d’une boite de com. Ils ont un fils, qui a
quitté la maison parce que c'était trop calme. Valérie n’était pas proche de sa
mère.  Elle n'a pas pu aller à l’enterrement parce qu'elle avait une réservation
« stricte » sur Airbnb,  alors …. elle n'aurait pas été remboursée...
Elle fait du théâtre amateur à Arcachon et imite très bien les animaux et les
légumes.

Sophie Royer
Sylvie 
46 ans 

Elle est femme au foyer à Arcachon. Coiffeuse au chômage. Avant elle était
toiletteuse, alors elle connaît bien les animaux, surtout les chats. Elle est mariée
à Thierry, gérant d’un garage. Ils ont quatre enfants. Sylvie n’était pas proche de
sa mère. Elle n'a pas pu aller à l’enterrement car c'est tombé un samedi et sa
fille aînée avait un tournoi de basket... Sylvie a souvent des idées, mais comme
dit souvent sa sœur : « c'est pas une flèche ! ».



Maman 
décédée

Elle a quitté le père de Sylvie et Valérie, alors que Valérie avait 8 ans et Sylvie 4
ans pour vivre sa vie de femme libre. C’était une femme qui aimait le luxe, la
fête, les voyages et les hommes. Flambeuse, elle était connue dans le milieu du
Jeu, voire interdite de certains casinos.

C’était une amoureuse des animaux et d'un chat en particulier : Baccara ! Son
chat porte-bonheur. Elle a fait fortune grâce au Jeu, mais ne s'est jamais
montrée proche et généreuse pour ses filles. 

Baccara : le Chat!

C'est le chat bien-aimé de leur mère. Il passe avant tout! Il a douze ans. Et il a
disparu du domicile alors que Valérie et Sylvie arrivaient pour le récupérer et
vider la maison. 

Ce que le public apprendra plus tard :

Quelques jours avant, à la lecture du testament de leur mère, Sylvie et Valérie
ont appris que Baccara était le légataire universel ! Affaire à suivre...



Plus en détails : 

Les deux personnages sont en train de terminer le déménagement de
leur mère.
Les derniers cartons et meubles traînent dehors. L’action principale se déroule
sur cet espace scénique délimité par quelques meubles et cartons. 

 Création pour l'extérieur :

Espace scénique devant une façade de maison ou un appartement ou un
garage... Allers/retours possibles dans l’habitation (supposée appartenir à
notre mère défunte).

OU

Notre camion (un 6 m3) devient le camion de déménagement, il occupe
une partie de l'espace scénique et est alors intégré dans le jeu des
comédiennes (entrées et sorties du camion).

NB : Quoiqu'il en soit, nous devons toujours pouvoir amener notre camion
afin de décharger et charger notre décor.

Espace de jeu d'environ 6m de long / 5m de profondeur.

 Création pour la salle :

Adaptation possible sur plateau scénique au sol. 

● Spectacle d’environ 55 minutes. Tout public à partir de 10 ans. 

(pour plus de détails voir la FICHE TECHNIQUE)
    ou / et contacter Julien au 06 79 66 49 18



L'équipe de création

Jeu, écriture et mise en scène : Jeannick Dupont et Sophie Royer 

Technique: un régisseur son/Julien Brevet ou Jérémie Morizeau

Mise en scène: Sarah Gautré  
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