
BACCARA Cie La Cerise Dans Le Gâteau

Les comédiennes et auteures : 

Jeannick Dupont et Sophie Royer se rencontrent  en 2006 à 

Nantes  au  sein de l’association « le Rire Médecin »  dans laquelle 

elles jouent toutes les deux en tant que clowns à l’hôpital en service 

Pédiatrie. 

De leurs duos loufoques, naît rapidement  une grande complicité. 

C’est la  justesse et la richesse de leurs improvisations qui leur 

donnent envie  de créer un duo burlesque. Chacune apporte son 

savoir-faire : une  grande  expérience  du théâtre de rue pour 

Sophie, et une expertise  du jeu burlesque et clownesque  pour 

Jeannick.



Sophie Royer 

Fin des années 90, Sophie se professionnalise dans le milieu des 

Arts de la Rue avec la compagnie Utopium Théâtre . 

Durant 20 ans, elle crée et tourne une douzaine de spectacles avec 

l'Utopium Théâtre :  Il était une fois (1996), Le Château (1998), Le 

Nouveau Spectacle (2001), Bimbo’s Beach (2001), Les Chattes 

Hurlantes (2002), Le Plutonium Théâtre (2002), Les Locations 

Michel (2004), Le Forum des Associations (2013) etc… 

En 2005 Sophie intègre le Rire Médecin et devient clown à l'hôpital.

En 2008, elle crée Anorak Compagnie avec la comédienne Hélène 

Arthuis (Compagnie Tétrofort ). Trois créations pour la rue voient le 

jour : Le Groin dans les Etoiles (2008), Fan Club (2011), Les 

Chattes Hurlantes « Retour de Flammes » (2014). 

En 2017, elle co-écrit et joue dans Les Lebrun sont au Jardin avec la

compagnie Tétrofort.



Jeannick Dupont 

se forme au clown et à l’improvisation depuis 1996, aux côtés de 

Lory Leshin, Alain Gautré, Michel Dallaire, Cédric Paga...

En 2002, elle crée la Cie La Cerise dans le Gâteau (Rennes) dont 

la recherche est essentiellement tournée vers le burlesque et le jeu 

clownesque. C’est à la même époque que naît son personnage, 

Huguette Espoir. De là naissent plusieurs spectacles : Huguette 

Espoir : Poste Restante (2008), Les Triphasés (2007/08), 20 mn 

avec Huguette (2013), Oui, mais moi… (2015/16). 

Jeannick fait partie de la Brigade d’écriture clownesque : la BEC,

qui travaille sur la dramaturgie et répond à des demandes 

ponctuelles : Les 3 Grâces (2014), Cabaret de St Lyphard. 

Elle crée également des spectacles burlesques autour du livre 

jeunesse : Sur l’île des Zertes, Ponti (2010) et Riquet à la Loupe 

(2011). 

En 2006, elle rejoint l’équipe des Clowns à l’Hôpital de Nantes avec 

l’association Le Rire Médecin. 


