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Le Spectacle
Cette comédie en 3 actes d’Eugène Labiche a
été représentée pour la première fois au Théâtre du
Palais Royal en 1866 à Paris. N’ayant pas pris une
seule ride, la troupe de La Claque s’attaque une
nouvelle fois à ce géant du rire qui ne cesse d’être
joué depuis plus de 150 ans.
Christophe Nançoz, le metteur en scène, a transposé
quelques rôles de cette pièce afin de l'adapter aux
comédiennes et comédiens de la troupe de La Claque et
il a choisi d’emmener les spectateurs en 1985. Avec talent,
il met à profit la dynamique de cette grande comédie et se
joue des effets comiques pour notre plus grand plaisir !

L'Histoire
Un Pied dans le Crime est une pièce qui nous entraine
dans l’univers des querelles de voisinage et de ses protagonistes.
Madame Gaudiband mène, à Lyon, une vie légèrement troublée
par la présence de sa voisine la fameuse Blancafort. Avec l’aide
maladroite de sa meilleure amie, Madame Gatinais, venue de Paris
avec son mari et son fils, elles vont essayer de régler le problème,
quitte, à mettre un pied dans le crime !
Sous fond d’amour naissant et de recherche d’émancipation de
la femme, tout ce petit monde part à la ville des lumières, pour régler
leurs affaires au tribunal. Tout le monde trouvera-t-il son compte
face aux avocats ? Voici donc une belle épopée féministe
et surtout humoristique.
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Note du Metteur en Scène
M’attaquer, une nouvelle fois avec La
Claque à ce dramaturge français,
académicien, roi du vaudeville et du
boulevard, est un plaisir sans
modération. Cette comédie se passe
initialement dans une France des
années 1860 où Gustave Courbet peint
discrètement « L’Origine du monde »,
tableau montrant, frontalement, un sexe
de femme ! Cela fit scandale ! Il ne m’en
fallait pas plus pour en faire une pièce
féministe et engagée...
Les querelles de voisinage n’ont pas
d’époque ! C’est pourquoi, j’ai choisi d’aller faire un tour dans le
meilleur des années 1985 pour mettre en valeur les
comédiennes et les comédiens de La Claque. Sur fond de mise
en service du premier TGV, de libération de l’apparence
vestimentaire et de femmes de pouvoir, ma mise en scène
propose une version où les rôles titres masculins sont
inversement joués par des femmes. N’oublions pas que, dans ces
années-là, Simone Veil et Margaret Thatcher sont de la partie.
Cela donne du corps au texte de Labiche tout en modernisant le
cadre humoristique de la pièce.
Les personnages féminins sont hauts en couleur (années 80
obligent), avec du caractère et, bien évidemment, une bonne
dose d’humour au fond de leur poche et sur le bout de leur
langue. Messieurs, place aux femmes !
Merci Eugène, encore une fois,
Christophe Nançoz
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Les Interprètes
Karine Hermann interprète Madame Chantal Gaudiband. Elle est
entourée de Sophie Renevier, dans le rôle de Justine Vermillon, et
d’Anacleta Carota, dans le rôle de Patricia, la bonne à tout faire.
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Mary-Jo Chaignat joue Madame
Marie Gatinais. Elle est entourée de son mari
interprété par José Pelayo et de son fils
interprété par Jérémy Rod.
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Tout un monde gravite autour de ces protagonistes : la couturière
Madame Geindard qui est jouée par Gladys Menoud ;
la porteuse de lait, Lucette, qui est jouée par Montsé Cavin.
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Mais aussi la fameuse bonne des Gatinais et
la serveuse du Palais de justice jouées par Valérie Rod.
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L'Équipe Technique
Éclairage et régie : Didier Grin
Décors : Laurent Berthoud & La Claque
Maquillage/Coiffure : Montserrat Cavin / Valérie Rod
Cuisine :
Affiche, site internet et promotion :
Thierry Hefti & Christophe Nançoz

Autour du Spectacle
Les soirs de représentation, une petite restauration est
possible sur place. Des planches de charcuterie,
pâtisseries, boissons et autres subtilités, vous
sont proposées.
Dates des représentations
Vendredi 4 novembre 2022 à 20h
Samedi 5 novembre 2022 à 20h
Dimanche 6 novembre 2022 à 16h30
Vendredi 11 novembre 2022 à 20h
Samedi 12 novembre 2022 à 20h
Dimanche 13 novembre 2022 à 16h30
Vendredi 18 novembre 2022 à 20h
Samedi 19 novembre 2022 à 20h
Ouverture des portes une heure avant le début du spectacle
Tarifs : plein CHF 28.-, réduit CHF 16.- (AVS, AI, étudiant) et
gratuit pour les moins de 16 ans.
Réservations : www.laclaquebegnins.ch ou 078 229 95 01
@ La Claque – ACN formation 2022

8

Sponsors et Soutiens
Vous souhaitez participer à notre futur évènement ?
Promotions, renseignements et partenariats :

Montserrat Cavin, 079 419 60 07
Avec le soutien de :

Nous remercions chaleureusement
nos sponsors pour leur soutien.
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