LES BRINGUEUSES *
En Provence
Nouvelle troupe Grimaudoise née un soir de bringue « constructive », composée
de 7 amis, Les Bringueuses* propose des spectacles pour se marrer sur le mode
humour et bonne ambiance. Son point d’honneur : jouer des textes sans
vulgarité avec juste ce qu’il faut d’absurde, de décalé, de survolté pour passer
une soirée sympa.
Après un succès indéniable au festival du rire de Cogolin 2018 avec le spectacle
« La Folie Douce », La troupe des Bringueuses* vous a concocté une comédie
théâtrale aux délices de Provence, pleine d'humour, agrémentée de saveurs bien
locales ; Les Bringueuses* en Provence vous invite dans leur beau pays !

Contactez-nous
Metteur en scène : Véronique SIFFREDI
Téléphone : 06.63.05.48.74/ 06.34.23.50.85 | E-mail : contact@lecret.fr | Internet :
http://www.lecret.fr/
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Quelques mots sur le spectacle...

« Les Bringueuses* en Provence » est une comédie théâtrale de 1 heure 20min en 3 actes,
écrite par Cécile De kock, co-écrite par Arnaud Dubois.

Dans le joli petit port de l’Escalet, dans le Var, une famille aux traditions
provençales bien implantées, s’apprête à recevoir ses premières clientes
parisiennes inaugurant ainsi la toute nouvelle chambre d’hôte.
Violette, maîtresse de maison maniaque et un tantinet radine, aidée par son
frère Honoré, cuisinier peu propre sur lui mais fier, s’active de bon matin, aux
chants des cigales, à préparer au mieux le séjour de Marie Charlotte, citadine,
hypocondriaque et insupportablement savante accompagnée de son amie
d’enfance Clémence, sorte de Françoise Sagan aigrie qui ne cesse de se
demander pourquoi elle a accepté de sortir de ses quartiers bobos parisiens
confortables.
Lorsque Pascaline, la fille d’Honoré, au style “punk et original”, sonne à la porte
et explique qu’elle a fugué de chez sa mère à Toulon, parce qu’elle pense être
enceinte, on comprend que des imprévus ne vont cesser de perturber le bon
déroulement du séjour des jeunes touristes.
Celles-ci, perdues, seront amenées à la maison d’hôte par Lulu, l’idiot du village
qui se promène avec son coq Cogolin et tourne autour de Pascaline, la petite qui
a bien grandi...
Le Coq est un personnage important car sans dévoiler l’intrigue, on peut dire
qu’il sera à l’origine des rebondissements et apportera au final de la pièce, une
touche inattendue.
La voisine de longue date, Madame de la Joncquière, bourgeoise, propriétaire
de vignobles, au style impeccable, ne cachera pas longtemps ses penchants fort
prononcés pour tout ce qui est alcoolisé. Sa volonté permanente d’être aimée
de tous et de faire aimer sa dernière production de vin, finira par mener toute
cette bande à “Volo” comme on dit par ici !
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Fiche technique
Durée du spectacle : 1H20
Temps de montage : 30min
Temps de démontage : 20min
Nombre de comédiens : 7
Nombre de techniciens : 1
2 noirs de 3min avec intermède musicale (changement de décors)
•

Plateau
Ouverture : 6 mètres
Profondeur : 4 mètres
Fond noir
•

Décors
Nous sommes indépendants sur les décors
Panneau décor avec fenêtre
Nécessaire de cuisine (casserole, couteau...)
Bouteilles de vin
1 panier avec des œufs
Table + chaises
Vélo
Cannes à pêche
Ruche
Tableau
•

Son
Un système de diffusion adapté au lieu
1 système de port USB pour les bruitages
• Lumières
Eclairage face plein feux/ambrée

• Accessoiristes
Mme Caratti Annette ; artiste couturière : réalisation du Coq « Cogolin »
Mme De Kock Jacqueline ; artiste peintre : tableau avec le Coq
Nous les remercions pour leur participation.
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Qui sommes-nous ?
La troupe fait issue de l'association LE CRET (Centre de Ressources et d'Etudes
Théâtrales) située à Grimaud.
Constituée de 5 femmes et 2 hommes (l’astérisque) : Arnaud, Aurélie, Caroll,
Cécile, Le Loup, Murielle et Zaza, mis en scène par Véronique Siffredi ;
professeure de théâtre et directrice artistique du CRET.
La troupe « Les Bringueuses* » fut créée en Septembre 2017. Elle a notamment
ouvert la première édition du festival du rire de Cogolin le 9 Février 2018 avec le
spectacle « Folie douce » et son succès lui a valu un article élogieux dans le
journal Var Matin.
Les textes sont écrits par Cécile De Kock, également comédienne dans la troupe.
Ce nouveau projet, « Les Bringueuses* en Provence » a été coécrit avec Arnaud
Dubois nouvelle recrue dans la troupe.
« Les Bringueuses * » met un point d’honneur à jouer des textes sans vulgarité
avec juste ce qu’il faut d’absurde, de décalé, de survolté pour passer une soirée
sympa.

Un mot sur l'auteur
L'auteur de la pièce est Cécile De Kock, également connue dans le monde de
l'art pour ses merveilleuses sculptures sur marbre entre autres. Elle met un
point d'honneur à écrire des sketchs sans vulgarité avec juste assez d'humour
pour vous transporter dans un univers de folie !
Le co-auteur est Arnaud Dubois, maître d'hôtel, serveur, cuisinier et comédien.
Passionné de théâtre, il a déjà participé à plusieurs projets, il met beaucoup de
sérieux et de cœur dans ce qu’il entreprend.
Voici une troupe sympathique, sérieuse, travailleuse à la joie de vivre
communicative. Nul ne saurait résister.
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Nos projets
Ouverture du premier festival du rire de Cogolin le 9 février 2018
Spectacle : La Folie Douce

Dans l’avenir…
Le 8 février 2019 à Cogolin : Ouverture de la 2ème édition festival du Rire de
Cogolin

Pour suivre nos activités
Téléphone : 06.63.05.48.74
E-mail : veronique.theatre@gmail.com
Internet : http://www.lecret.fr/
Facebook : Veronique siffredi
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