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Résumé du spectacle:

Dans le bureau du conseiller clientèle d'une grande banque, un client sollicite
un crédit...
Oui mais voilà, les garanties financières présentées sont insuffisantes et le
banquier refuse le crédit.

Après avoir expliqué l'urgence de la situation et plaidé sa cause, le client, à
bout d'arguments, trouve alors un moyen tout à fait inattendu pour faire
céder le banquier, et à partir de là, tout dérape !

La situation banale que nous avons tous vécue explose dans un enchaînement
de situations hilarantes et nous jubilons tous de voir, pour une fois, un client
prendre le pouvoir sur un banquier.

Seriez-vous prêts à aller jusque-là pour obtenir LE CREDIT ?
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Pierre Lericq , note d'intention: 
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Et vous jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour obtenir un crédit auprès de
votre banquier ?
Le Pitch de la pièce pourrait se résumer à ça...
Alors qu’en réalité il s’agit de deux mondes opposés l’un à l’autre qui
s’affrontent dans une duel : « Conseiller contre Client »
L’intérêt de cette pièce réside dans le fait que le rapport que je propose
entre les protagonistes va bien au-delà du rapport « Conseiller-Client ».
Le conseiller est droit dans ses bottes, armé de ses données, de ses
pourcentages, de son règlement et protégé par sa hiérarchie.
De l’extérieur on dirait que le demandeur cherche juste à entamer le
dialogue, tout ça n’est pas très clair, si bien que le spectateur se retrouve
perdu: Pourquoi le client est-il là ? Quel est son but ? Que cherche t’il ?
Démonter les derniers soubresauts du système néo-libéral ? Pousser le
conseiller à bout ? Jouer avec les termes bancaires ou juste tout faire pour
obtenir son crédit ? Peut-être rien, juste parler, échanger pour rompre sa
solitude...
C’est dans cette ambiance Kafkaïenne que j’ai envie de créer ce spectacle
afin de dérouter le public.
Au delà du fait que cette pièce a immédiatement plus aux frères Bugnon, je
pense qu’elle va leur permettre de faire un bon en avant dans leur jeu
d’acteur, car pour monter ce spectacle et déchiffrer tout ce que l’auteur Jordi
Galceran a voulu y mettre, il faut savoir lire entre les lignes et effectuer un
vrai travail « chirurgical ».
Je suis le parcours des frères Bugnon depuis 1995 et c’est avec bonheur que
je vais les diriger en tant qu’acteur !
Pierre Lericq
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Jordi Galceran (Barcelona, 1964). Dramaturge.
Il étudie la philologie catalane à l’Université de Barcelone. En 1995, il
remporte le prix Born Theatre avec le travail Paraules encadenades. Avec
ce titre, il a également obtenu le prix critique Serra d’or de 1997 et, avec
Dakota (1995), le prix Ignasi Iglésias de l’Institut del Teatre de la Diputació
de Barcelone de 1995. Il est également l’auteur des titres surf et fuita, créé
en 1998. Avec le mètode Grönholm (2003), l’auteur réussit un grand succès
et, aussi, une grande répercussion internationale. Avec plus de 2 millions
de spectateurs, le travail est représenté dans quelque 60 pays. En
collaboration avec Esteve Miralles et Albert Guinovart, Jordi Galceran écrit
les représentations musicales Gaudí (2002) et Paradís (2005). Ces deux
titres obtiennent le fauteuil de prix pour le meilleur spectacle musical des
années 2003 et 2005 respectivement.

Jordi Galceran est l’un des dramaturges catalans qui a connu le plus de
succès commercial international. Des pièces comme Paraules encadenades
ou El mètode Grönholm ont été traduites en plusieurs langues et jouées en
Allemagne, Grande Bretagne, Italie, les États-Unis… En France, Thierry Lavat
a mis en scène cette dernière pièce au Théâtre Tristan Bernard en 2011,
avec Lionel Abelanski, Yannis Baraban, Marie Piton et Philippe Vieux. Puis
cela a été le tour de Romano Garnier en 2013 au CREARC de Grenoble.
D’après Lavat, « la Méthode Grönholm est une comédie sur le monde du
travail aux allures de thriller… Quatre candidats, trois hommes et une
femme, se rendent à un entretien d’embauche pour un poste de cadre
supérieur, dans la tour d’une multinationale. Unité de temps, de lieu et une
tension dramatique qui nous plongent rapidement dans l'ambiance d'un
huis clos d’espionnage, où le spectateur ne sait plus quoi ou qui croire à
force de jeux de dupes, et de manipulations… 
En Janvier 2015 la télévision publique catalane TV3 a diffusé la version
cinématographique définitive de la pièce, avec les mêmes acteurs qui l’ont
interprété au théâtre à sa sortie en 2003 : Lluís Soler, Roser Batalla, Jordi
Boixaderas et Jordi Diaz. Une autre adaptation cinématographique de
Marcelo Piñeyro sous le titre de El método était apparue en 2005. Une
nouvelle version théâtrale est actuellement en cours de production à
Broadway.

Jordi Galceran:



PRIX
2006 – Prix du public au Festival international d’humour de Rochefort (Belgique)

2004 – Grand Prix de l’humour au Festival international de Morges-sous-rire
1996 – Prix spécial du Jury Nouvelle scène/RSR

CINEMA
2018 – « Qui veut la peau du DRH ? » de Isabelle Moisan, réalisé par Robin Barrière

2014 – « Les Auteures », co-réalisateur et monteur.
2009 - « Au nom du Père, du fils et du Saint-Mépris » de Gesenn Rosset, dans le Rôle de Satan

2007- « Mémoires » de Darryl O’donovan, dans le rôle du Double
2006 – « Opened Letter’s » de Erline O’donovan, dans le rôle de l’homme triste

2006 – « Terminal » de Darryl O’donovan, dans le rôle du père
2006 – « La vraie vie d’Arthur » de Gesenn Rosset et Erline O’donovan

TELEVISION
2021 – RTS1 « Avoir l’âge » série –  de Frédéric Recrosio - Le Gendarme

2020 – France 2 « Laëtitia » mini série – Jean-Xavier de Lestrade - Avocat
2018 – RTS 1 / dans « Génération »

2014 – RTS 2 / Chroniqueur dans 23 émissions en direct, « Le club du mondial 2014 »
2013 – RTS 1 / C’est la jungle ! dans « Smart Faune »

2010 – TSR 1 / Rien à Foot, Jacky et Roger en douaniers, Mondial de foot
2010 – TSR 2 / La minute de Jacky et Roger, Le club du Mondial, Massimo Lorenzi

2009/2010 – TSR 1 / La Revue de Marie-Thérèse, de Pierre Naftule
2009 – TSR 1 / Jo-johnny a 90 ans, de Pierre Naftule

2007 – RTBF / Signé Taloche
2004/2006/2008 – TSR 1 / Les Coups de cœur d’Alain Morisod

2004 – TF1 / Les coups d’humour, GLEM prod.
2001 – TSR 1 / L’image sport de Charles-André Grivet avec « Les CHABADA »

2001 – TSR 1 / Mise au point avec « Les CHABADA »
2000-2001 – TSR 1 / La Revue d’Axel de Pierre Naftule

2000-2001 – TSR 1 / 100%2000 de Nathalie Nath avec « Les CHABADA »
1996 – TSR 1 / ça cartonne de Nathalie Nath avec « CHABADINGUES » présenté par Maïtena Biraben

CIRQUE
2006 – Le Cirque KNIE, tournée romande et tessinoise, avec Jacky et Roger, mise en piste Pierre Naftule

THEATRE
2022 -  Les Frères Bugnon dans « Ambianceurs de père en fils depuis 1883 environ »

2020 – Les Frères Bugnon se (la) Racontent
2018-2019 - « La Fourmi et La Cigale » de François Mougenot Mise en scène de Caroline Darnay

2008-2017 - « Avec vous jusqu’au bout ! » Mise en scène de Pierre Naftule
2016-2017 – « Tout Shakespeare en 80 minutes…et deux ! » de Céline Devalan
2011-2013  - « Les prochains, c’est nous! » Mise en scène de Jacques Décombe

2007- Le Café de Goldoni au Théâtre des Amis à Carouge Mise en scène de Raoul Pastor, Pandolfo
2005 - L’Orchestre de Jean Anouilh, avec Annie Chaplin, mise en scène de Jacques Auxenel, Lebonze

2008/2005/2004 – La  Revue de Genève, mise en scène par Pierre Naftule
2003/2004/2005 – « Jacky et Roger » comédie douanière, mise en scène par Pierre Naftule au Théâtre les

Salons à Genève, puis en tournée en Suisse Romande et en Belgique
1997 – « La fureur de rire » au Théâtre Bobino à Paris, produite par Philippe Bouvard

PUB
2020 – La Française des Jeux

Jean-Pierre Bugnon:
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PRIX
       2006 – Prix du public au Festival international d’humour de Rochefort (Belgique)

   2004– Grand Prix de l’humour au Festival international de Morges-sous-rire
1996– Prix spécial du Jury Nouvelle scène/RSR

 CINEMA
2014- « Les Auteures » Co-réalisateur et monteur.

2009 - « Au nom du Père, du fils et du St-Mépris » de Gesenn Rosset
2007 – « Mémoires » de Darryl O’donovan, dans le rôle de Eric Masset

2006 – « Opened Letter’s » de Erline O’donovan, dans le rôle du mec branché.
 TELEVISION

2014 – RTS 2 / Chroniqueur dans 23 émissions en direct, « Le Club du Mondial 2014 »
2013 – RTS 1 / SMART FAUNE Dans le rôle du journaliste maladroit

2010 – TSR 1 / Rien à Foot, Jacky et Roger en douaniers, Mondial de Foot
2010 – TSR 2 / La Minute de Jacky et Roger, Le club du mondial, Massimo Lorenzi

2009/2010 – TSR 1 / La Revue de Marie-Thérèse, de Pierre Naftule
2009– TSR 1 / Jo-Johnny a 90 ans, de Pierre Naftule

2007 – RTBF / Signé Taloche
2004/2006/2008–TSR 1 / Les Coups de cœur d’Alain Morisod

2004 – TF1 / Les coups d’humour, GLEM prod.
2001 – TSR 1 / L’image sport de Charles-André Grivet avec « Les CHABADA »

2001 – TSR 1 / Mise au point avec « Les CHABADA »
2000-2001 – TSR 1 / La Revue d’Axel de Pierre Naftule

2000-2001 – TSR 1 / 100%2000 de Nathalie Nath avec « Les CHABADA »
1996 – TSR 1 / ça cartonne de Nathalie Nath avec « CHABADINGUES » présenté par Maïtena Biraben

 THEATRE
2020 – “Les frères Bugnon se (la) racontent”, Mise en scène de Jean-Pierre Bugnon

2018 – “La Fourmi et la Cigale”, Mise en scène de Caroline Darnay
2016-2017 – « Tout Shakespeare en 80 minutes…et à deux !» Mise en scène de Céline Devalan

2008-2017 - « Avec vous jusqu’au bout ! », Mise en scène de Pierre Naftule
2011-2013- « Les Prochains, c’est nous ! » Mise en scène de Jacques Décombe

2007- Le Café de Carlo Goldoni au Théâtre des Amis à Carouge, Mise en scène de Raoul Pastor, dans le
rôle de Eugenio

2005 - L’Orchestre de Jean Anouilh, avec Annie Chaplin, mise en scène de Jacques Auxenel, dans le rôle de
Léon le pianiste

2004/2005/2008 – La Revue de Genève, Mise en scène de Pierre Naftule
2003/2004/2005 – « Jacky et Roger » comédie douanière, mise en scène par Pierre Naftule au Théâtre les

Salons à Genève puis en tournée en Suisse Romande et en Belgique
1997 – « La fureur de rire » au Théâtre de Bobino à Paris, produite par Philippe Bouvard et Paul Lederman
1994-2001 – Création de trois spectacles humoristiques en duo « Les CHABADA avec lesquels nous avons

tourné en Suisse et en France(Avignon 95 et 96 et Paris pendant trois ans)
1990– La Famille Arlequin de Claude Santelli, Théâtre Pitoëff à Genève

                                                                                 CIRQUE
2006 – Le Cirque KNIE, tournée romande et tessinoise, avec Jacky et Roger et mise en piste de Pierre

Naftule
 

Sylvain Bugnon:
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Spectacles en tournée:
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Contact:

Association des Productions 
Rire sous Cape

Case postale 230
1211 Genève 4

+41 79 621 11 84
+41 79 247 30 22 

 
Contact France:

+33 6 05 33 45 54
+33 6 05 10 56 27

 
info@lesfreresbugnon.com

 

Presse:

http://www.lesfreresbugnon.com/contenu-presse/

Le Crédit, création 2023


