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BANG BANG, ou la terrible journée de Résus ! 

COMEDIE tout public
de Geoffrey Couët & Sandra Bourdonnec

Durée : 1h

Mise-en-scène de Sandra Bourdonnec
Avec l'aide de 

Marlène Berkane à la scénographie 
aidé de Pierre Bourdonnec à la construction des décors

Avec (de gauche à droite)

Clément Strametto
Sandra Bourdonnec
Thibaud Lemoine



Synopsis

Bang Bang ou la terrible journée de Résus ! 
Comédie de Geoffrey Couët et Sandra Bourdonnec. Tout public, durée: 1h. Déjantée et rafraîchissante, cette fable désenchantée 
au rythme tourbillonnant est présentée  par la Compagnie Numéro 13 et 3, et interprétée par 3 comédiens: Sandra Bourdonnec, 
Thibaud Lemoine et Clément Strametto. Les comédiens se transforment en passant par tous les personnages. Cette performance 
d'acteur fait que l'on ne s'ennuie pas ! La pièce traite de sujets profonds tels que la mort, l'égoïsme, les choix que l'on fait dans 

une vie avec un humour décapant. 

Résumé: Résus, un vieil indien qui a développé en Europe une technique de relaxation vient de créer un concept extraordinaire 
avec lequel il fait fortune. Ce qui agace son entourage, c'est qu'il continue à vivre comme un hippie alors qu'il est milliardaire. 

Tout le monde n'attend qu'une seule chose: qu'il trépasse. Une ex-femme avide d'argent, un fils en pleine adolescence, une 
paire de fans trop curieux, une bonne qui ne sert à rien, et un financier plus qu'envahissant, personne n'aurait cru qu'il mourrait 
le jour où il doit dévoiler son fameux concept BangBang lors d'une conférence internationale, devant une foule avide de savoir. 
Soudain c'est la panique, qu'est-ce que ce fameux concept BangBang!? Tous vont chercher une réponse à cette énigme. Chacun 

va devoir d'une manière ou d'une autre occuper la foule qui attend les révélations de Résus de l'autre côté du rideau. Après 
plusieurs théories personnelles, chacun va découvrir sa propre définition du concept BangBang qui est tout simplement l'amour 

et l'acceptation de soi. Chacun va le comprendre à sa manière, et partir sur un nouveau départ ou presque... 



CLICHES 
par Marlène Berkane

     

           

       



           

               

       



Extrait de la pièce

SCENE 3

En voiture: le fils Paolon THIBAUD et l'ex-femme de Résus Diana SANDRA.

PAOLON: Man! T'étais obligée de te faire une telle choucroute?
DIANA: C'est-à-dire?
PAOLON: Sur ta tête, là, ta coupe, franchement c'est la loose... Tu tiens à peine dans la voiture. C'est trop, ça monte trop haut, 
c'est abusé!
DIANA: Je te remercie. Je fais des efforts pour être chic et tout ce que tu trouves à me dire c'est que je suis mal coiffée. Merci, 
quelle délicatesse.
PAOLON: Bah, oui, mais Man, c'est trop là, c'est too much... on respire plus dans cette voiture.
DIANA: De toute façon tu as changé depuis que ton père m'a quitté.
PAOLON: Pa' t'a quitté quand j'avais trois ans quoi Man, j'ai construit ma personnalité depuis Man et puis j'suis un homme now, j'te 
préviens que ça fait deux jours que je me rase et t'as même pas remarqué quoi!
DIANA: Quoi!? Tu es injuste avec moi, je ne te reconnais pas (on la sent émue)
PAOLON: Man, arrêtes, tu t'emballes pour rien, et bientôt tu vas pleurer. Et puis tu sais bien que Papa ne t'a pas quitté quoi...
DIANA: Non, non, je sais, il a voulu partir méditer...
PAOLON: Et il est resté happé par ses méditations... C'est Pa'...
DIANA: Si longtemps que j'ai fini par divorcer... C'est Résus.
PAOLON: Bon, la, la. Pas la peine de pleurer quoi...
DIANA: En tout cas si je peux le re séduire avec ma coupe montante... J'essaye d'attirer son attention. Merde! Tu peux le 
comprendre ça?
PAOLON: Man... L'prends pas mal quoi, mais Pa... Tu l'séduiras pas, tu l'séduiras plus... C'est comme si tu séduisais un porte-
manteau... Pa n'a de Pa que son enveloppe charnelle... Il plane grave à cinq milles mètres là haut quoi...
DIANA: Ne me dis pas qui je sais séduire et qui je ne sais pas séduire.
PAOLON: Et puis franchement Man, tu l'aimes plus alors... Quel intéret t'aurais à faire ça quoi?
DIANA: Quel intéret... L'argent! C'est pas avec mes expositions de photos minables que je vais te payer des études.
PAOLON: Si tu lui demandais, Pa' serait ravi de te donner des sous, tu sais bien qu'il ne se sert pas de son argent.
DIANA: Et ma fierté? Je m'assois dessus comme un cheval sur une carotte?
PAOLON: Jamais entendu cette expression... Non Man, mais tu devrais faire tout ça plus simplement, être plus cool quoi!
DIANA: Ma façon à moi d'être plus "cool quoi", c'est de me faire belle pour qu'il veuille de moi.
PAOLON: Choucroute. C'est surtout de te mettre une bonne choucroute au dessus de la tête. C'est ça ta technique.
DIANA: Oui, oh, ça va.
PAOLON: Chouchroute.
DIANA: (soupire)
PAOLON: Chouchroute.
DIANA: Non. C'est très jolie.
PAOLON: Chouchroute.
DIANA: Non. C'est très jolie.
PAOLON: Chouchroute.
DIANA : T'arrêtes !
PAOLON: Chouchroute.
DIANA: Oui, bon ça va maintenant !
PAOLON: Chou... Chroute....
DIANA: (soupire)



SCENE 4

Le voisin THIBAUD / la bonne CLEMENT/ fan1 SANDRA / fan2 THIBAUD
Le voisin traverse le plateau d'un côté à l'autre. Il s'arrête au milieu et dépose un petit bateau en papier par terre. Il sort, la bonne 
entre en courant, comme si elle le poursuivait.

LA BONNE: C'est pas vrai! Il va me rendre chèvre celui là avec ces ptits bateaux en papier. C'est du travail en plus... Pour qui? Pour 
moi. Pour quoi? Pour rien. Oh!
FAN2: Laisse moi tranquille!
FAN1: Mais j'ai rien dit!
FAN2: Tu dis rien mais tu me regardes pour que je te parles...
FAN1: Je m'ennuie.
LA BONNE: Oh non, non, non... Dis-donc, les boys scouts, va falloir m'expliquer ce que vous faites dans le jardin de monsieur 
Résus là...
FAN1: On est là pour la conférence!
FAN2: Je t'avais dis de te taire!
LA BONNE: Et qui vous a dit que vous pouvez entrer?
FAN1: On a escaladé la barrière!
FAN2: Tais-toi!
LA BONNE: Non mais voyons ça!
FAN1: Eh oui, à l'aventure pour être bien situé pour voir Résus!
LA BONNE: Alors, je vais être très claire. Vous n'avez aucun droit d'entrer avant tout le monde, regardez, les gens, ils attendent 
derrière les murs, derrière les grilles et les barrières, alors vous faites comme tout le monde, un point c'est tout!
FAN2: Boulet.
LA BONNE: Et tout ira bien!
FAN2: Boulet.
FAN1: C'est rapé pour cette fois, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est qu'on soit ensemble.
FAN2: Je vais l'é-cla-ter.
LA BONNE: Je n'en peux plus. Allez! Avec les autres fans, oust! Vous n'avez aucune raison d'être privilégiés, vraiment je suis pas 
contente!

La tournée 2012 dans le sud-ouest

Critiques:

SUD-OUEST 

"Pendant une heure, dans un décor très original où les costumes ont aussi la vedette, ils ont joué une 
dizaine de personnages qu'ils interchangeaient à un rythme endiablé. Les acteurs, face à un texte plutôt 

complexe qui dresse un portrait de la société et de nos comportements parfois burlesques et 
dramatiques, n'ont pas démérité.

Ils ont su donner à leurs personnages, malgré leurs failles et parfois leur détresse, une dimension 
humaine".



Les spectateurs

"J'ai l'impression d'avoir voyagé dans la tête de Brigitte Fontaine, avec un soupçon de Rocky Horror 
Picture Show !"

"Bonjour, je vous ai vu samedi à St Aigulin, je voulais vous dire que j'ai vraiment passé un très bon 
moment, j'ai beaucoup apprécié. Bravo je trouve que c'est une performance de changer de personnage 

comme vous le faites. Cela change des pièces qui sont présentées dans nos campagnes!!!"

Interviews radio: France Bleu Périgord, Radio Bergerac95, Radio 4

Merci !

----> Pourquoi avoir fait ce projet ? 
 

Une comédie tout public d'1h, 11 représentations exceptionnelles dans la région du sud-ouest entre le 8 et le 22 septembre 2012.

L'envie de faire cette tournée dans ma région de naissance, le sud-ouest, vient tout simplement de mon amour pour ma 
région. Cela fait maintenant 7 ans que j'ai quitté ma province pour m'installer sur Paris, et ce afin de tenter ma chance dans le 
milieu artistique. J'ai toujours dansé, chanté et joué la comédie, depuis petite. Je remercie d'ailleurs mes professeurs qui m'ont 
donné le goût du travail et l'amour de l'art et de l'engagement dans l'art: Béatrix Hibert, Frédérique Farina, Michel Durand, 
Julien Koselleck, Leonardo Valazza et Julie Autissier. Cette tournée me tient énormément à coeur parce que je suis née et j'ai 

grandi ici; je suis très heureuse d'avoir pu partager ma passion pour la scène avec les personnes qui sont venus à notre 
rencontre. 

Cela s'est fait un peu précipitamment mais apparemment ça devait se faire puisque tout s'est bien organisé et assez vite. 
J'ai rencontré des personnes très sympathiques dans les services culturels de la région qui m'ont aidé à mettre en place mon idée. 

Le but dans tout cela est d'aller à la rencontre du public, de le divertir, tous les publics, petits et grands. C'est important pour 
nous de jouer une pièce pour tout âge. C'est pourquoi nous avons écrit Bang Bang ou la terrible journée de Résus ! de Geoffrey 
Couët et moi-même. Geoffrey Couët est un ami auteur, comédien et metteur en scène de talent, avec qui je travaille déjà depuis 

4 ans, et avec qui nous avons co-écrit cette pièce spécialement pour nous, les 3 comédiens: Thibaud Lemoine, Clément 
Strametto et moi Sandra Bourdonnec. 

Notre envie était aussi de se faire plaisir et de pouvoir s'adapter à chaque lieu qui nous accueillait sans difficulté, c'est 
pourquoi nous avons choisit une scénographie mobile, mais avec néanmoins de nombreux accessoires. Nous avons répété la 

pièce durant 14 jours exactement en résidence au centre culturel d'Eymet et à Brive-la-Gaillarde au Théâtre des Gavroches, 
que nous remercions fortement pour leur accueil et leur sympathie.. Tout fût bien sûr réfléchit à l'avance mais nous avons eu, 

comme toujours, des surprises quand nous nous sommes retrouvés sur le plateau pour travailler et tant mieux ! La vie exalte, le 
théâtre c'est la vie, donc le théâtre doit exalter. (Exalter: 18 synonymes: admirer, attiser, aviver, déchaîner, diviniser, échauffer, 
électriser, emballer, embraser, enflammer, enivrer, enthousiasmer, fanatiser, galvaniser, griser, passionner, surexciter, vivifier). 

Challenge réussit: nous jouons la première le 8 septembre au Théâtre Tony Poncet à St Aigulin, suivit d'une dizaine d'autres 
dates. 

Nous travaillons en collaboration avec Marlène Berkane, scénographe et peintre exceptionnelle, qui a créé la plupart des 
décors et également l'affiche du projet. 

Les aventures de la tournée sur facebook: 
http://www.facebook.com/events/462483463786081/



L'équipe du projet 

SANDRA BOURDONNEC             
Co-Auteure, Comédienne & Metteur en scène 

Comédienne, chanteuse et danseuse, Sandra Bourdonnec a fait plus de 15 ans de danse, s’est perfectionnée en chant auprès de 
L. Valazza et J. Autissier et a suivi les cursus d’interprétation et de comédie musicale des Cours Florent dont elle sort diplômée en 
2010. Sandra s’est depuis produite dans de nombreuses pièces et comédies musicales, notamment Le partage de midi de 
P.Claudel, 13 objets d’H. Barker (m.e.s. d’H. Malpeyre, 2010), Les relations de Claire de D. Loher (m.e.s. de J. Ravandison, 2010), 
RENT (adaptation et m.e.s. de G. Couët, 2009), Dancing, ce n'est pas une comédie musicale de G.Couët et BangBang ou la 
terrible journée de Résus! 
Passionnée par la “performance artistique” sous toutes ses formes dans le spectacle vivant, Sandra Bourdonnec crée en 2010, 
Vicistica, tragédie-ballet contemporaine pour 11 danseurs et 5 comédiens, adaptée de Tableau d’une exécution d’H. Barker. 
Forte de cette expérience, elle écrit et met en scène Veiller sur un ange en novembre 2010, tragi-comédie pour 8 comédiens 
dont trois porteurs du syndrome Trisomie 21, qui lui est commandée pour la Journée Nationale de la Trisomie 21 de Montreuil. Le 
travail d'un groupe étant pour elle quelque chose d'important et de créatif, elle fait parti depuis plusieurs années de la 
Compagnie Numéro 13 et 3. A suivre, elle sera dans la création Près de Stockholm de Geoffrey Couët.
Sandra a, par ailleurs, joué dans de nombreux courts-métrages et en a écrit et réalisé deux dont le dernier en date Fuck off 
tourné lors du festival Kino Prague.  
Toujours à mille à l'heure, Sandra Bourdonnec travaille actuellement sur de nouveaux projets tels qu'un répertoire de chant, 
qu'elle interprétera accompagnée d'un guitariste Olivier Pruniaux et d'un basssiste Julien Veilleux. 
De plus, cet artiste multi-facettes est également modèle, comme vous pouvez le voir sur son site personnel: http://
www.sandrabourdonnec.book.fr/

MARLENE BERKANE                  
Scénographe

Diplomée d'un bac STI arts appliqués en 2010, elle a poursuivit ses études à Lyon dans l'une des trois classes préparatoires de 
France à l'ENS Cachan section design et aux grandes écoles d'arts appliqués. 
Elle intégrera à la rentrée 2012 la troisième année de la licence d'études théâtrales parcours théâtre de l'université Sorbonne 
Nouvelle Paris 3. 
Primée peintre de l'année 2011 de l'exposition artistique de Vienne-en-Arthies pour sa toile Retour de Trouville, Marlène 
Berkane a été exposé deux fois à Lyon au cours de l'année 2012, notamment au magasin Graphigro. Elle exposera de nouveau 
à Vienne-en-Arthies en septembre 2012. Seconde au concours "Recycler, c'est créer" 2010, lancé par les Arts Décoratifs de 
Paris et en collaboration avec la marque de vêtements Kookaï, sa scénographie de vitrine en textile créée en collaboration avec 
7 personnes fut exposée dans la vitrine du magasin Kookaï de la rue des ternes à Paris.
Elle intègre la Compagnie Numéro 13 et 3 après un stage d'observation et de mise en scène en novembre 2011 sur le projet 
Veiller sur un ange mis en scène par Sandra Bourdonnec. Elle suit actuellement une licence de théâtre à la Sorbonne. 



THIBAUD LEMOINE     
Comédien

Après un cursus de trois ans au cours Florent, un diplôme et quelques pièces, dont  Le dernier métro  (mise en scène : Wohan 
Azzam),  Les Histrions  (m.e.s : Albane Hérisson) ou encore  La chanson de septembre  (m.e.s : Malena Perrot et Marion 
Carceles), il apparaît clairement à Thibaud ce vers quoi il doit tendre artistiquement : la bonhomie, la fantaisie, le burlesque. En 
2011, Thibaud intègre quatre compagnies, La Almost Royal Shakespeare Compagnie, destinée au théâtre contemporain de 
Shakespeare, avec laquelle il jouera The Changeling de Thomas Middleton, en interprétant le rôle de Diaphanta ; Café 
Gourmand, une compagnie pluridisciplinaire dans les Yvelines, ainsi que la compagnie Branle-Bas d’Arts, qui s’attache à des 
travaux libres et créatifs (Chanson de Septembre, Grand-Peur et misère du III Reich) . Il rejoint la Compagnie Numéro 13 et 3 en 
mai 2011, afin de participer à la création de Geoffrey Couët, Dancing ce n’est une comédie musicale, en y endossant le rôle de 
Poopy. 2012 est encore une année chargée, puisqu’il joue au théâtre de Nesle du mois de Février au mois d’Avril Grand-Peur et 
misère du IIIème Reich (Brecht), qu’il poursuivra au Festival d’Avignon Off en Juillet 2012. A suivre, il sera dans la création Près 
de Stockholm de Geoffrey Couët.

CLEMENT STRAMETTO    
Comédien

Clément STRAMETTO fait ses premiers pas au théâtre au Conservatoire de Chalon-sur-Saône avec Jean-Jacques Parquier. 
Passionné, il intègre le cursus du cours Florent durant trois ans de 2007 à 2010. Là, il va faire de belles rencontres artistiques 
avec lesquelles il va travailler sur des projets tels qu'une adaptation théâtrale du Dernier Métro de François Truffaut, jouera dans 
la création de Sandra Bourdonnec Vicistica, mais aussi dans Richard III, mise en scène de Sabrina Mokhlis . Beaux projets 
ambitieux avec une vingtaine de comédiens. Depuis 2010, il a intégré la Compagnie Fantasmagorie avec laquelle il joue Grand-
Peur et misère du Troisième Reich en tournée à la rentrée 2012. 



Note de la metteuse en scène
par Sandra Bourdonnec

J'ai eu la chance de rencontrer Geoffrey Couët, co-auteur de la pièce BangBang, lorsque je suivais le cursus des cours 
Florent à Paris. Il m'a prise en tant que comédienne dans sa première mise-en-scène, l'adaptation de la comédie musicale Rent, 
puis ensuite dans sa première création Dancing, ce n'est pas une comédie musicale. Il est ainsi devenu un des membres 
important de ma famille artistique.
Nous avons eu l'envie de créer ensemble, et de là est venu l'idée de co-écrire une pièce, une comédie Bang Bang ou la terrible 
journée de Résus ! 
Pour cette collaboration, je voulais mettre à l'honneur l'expérimentation et la performance d'acteur. 

Nous avons fait le choix de monter une pièce avec 11 personnages mais jouée seulement par 3 comédiens. Nous avions 
envie d'une réelle performance. Quand je parle de performance d'acteur, je voulais tenter une mise-en-scène qui fait que 
chacun des 3 comédiens passent par tous les personnages de la pièce, sans m'arrêter au profil homme ou femme. Ce n'est pas 
important pour moi qu'un homme joue une femme et vice-versa, au contraire je trouve cela très intéressant au point de vue 
mise-en-scène et travail de l'acteur. A partir de ce choix, les 3 comédiens sont toujours sur scène durant l'heure que dure la 
représentation et sont en permanence à la disposition du texte, un décor présents, des accessoires à disposition, des costumes 
facile à mettre et enlever très rapidement, mais rien de figé. L'acteur doit pouvoir créer et faire vivre chaque personnages par 
lesquels il passe avec un accessoire ou deux maximum et surtout un grand travail de précision et d'investissement physique. La 
création des personnages du point de vue de chacun des 3 comédiens est un gros travail de recherche au niveau physique et 
sonore (les voix, les corps se transforment en un clin d'oeil). Pas de repos dans cette mise-en-scène, les acteurs sont actifs à 
chaque secondes, ça transpire, ça bouge, le rythme s'accélère, la chaleur monte, les sensations et les sentiments sont de plus en 
plus fort, jusqu'à l'explosion finale ! La musique est très présente dans cette création. Les comédiens interprètent 3 chansons en 
live, grâce à un micro et un ampli posés sur le plateau. 

Une pièce pour tout âge ! OUI ! Notre envie est de jouer pour tous, et que chaque âge y trouve son compte. Les thèmes 
abordés tels que l'amour, la jalousie, l'égoïsme,  la religion, la maladie et la mort sont des thèmes forts et qui peuvent déranger. 
Mais ici traités avec beaucoup d"humour et de décalage, les personnages deviennent drôles et touchants. 

Par ce choix de mise-en-scène tourbillonnante, et après une grande hésitation, nous avons décidé d'aller vers une 
scénographie chargée et qui se déstructure au fur et à mesure que la pièce avance. C'est un grand bordel organisé auquel assiste 
le spectateur. Malgré cela, les comédiens certes utilisent beaucoup d'objets et sont entourés par des décors très présent mais ils 
ne les subissent pas, au contraire, ils les usent à leurs gré. De plus, dans cette scénographie très visuelle de par les comédiens et 
leur jeu, nous avons choisi une scénographie lumineuse. En effet, des objets lumineux sont parsemés sur le plateau, un fond 
lumineux fixe constitué d'habits blancs suspendus éclairent à jardin. Marlène Berkane, notre scénographe, nous a proposé de 
nombreuses idées génialissimes, qui nous ont aidé à avancer et à faire évoluer nos envies, à préciser notre ressenti, et nous la 
remercions sincèrement pour son aide si précieuse. Elle a entre-autre dessiné et créé l'affiche officielle pour le projet. 



Note Scénographique
par Marlène Berkane

Sur le plateau, les costumes suspendus, quatre tabourets, une malle contenant tous les accessoires, un carré blanc dessiné 
au sol qui délimite l'espace de jeu. Le visuel général de la pièce tourne autour de la lumière. On y trouve des guirlandes 
lumineuses fixes ou mouvantes, des accessoires lumineux, ainsi que des costumes illuminés. 
Il était important pour moi d'éviter le réalisme dans cette pièce qui tend vers l'absurde. Le décor accompagne le jeu des 
comédiens. La pièce est rythmique avant tout, il ne fallait surtout pas la cloisonner en imposant aux spectateurs et aux comédiens 
des lieux définis. Laissons le spectateur développer son imagination. 
Cette scénographie légère est née d'une intuition concernant avant tout les costumes, il fallait que se soit rapide à enfiler pour les 
comédiens et efficace pour l'oeil du spectateur. Aller au plus simple sans se résoudre au plus pauvre. Des costumes qui tenaient 
davantage de l'indice que de la description. 
Dès mes premières explorations graphiques c'etait clair, je cherchais à ponctuer l'espace. Je souhaitais établir un lien entre 
l'espace, la sonorité et le rythme du texte. Ce n'est pas tant l'histoire ou les lieux qui m'ont paru important à retranscrire mais 
bien la manière dont le texte s'entendait. De plus les intentions de jeu que m'a soumis Sandra Bourdonnec n'ont fait que 
confirmer mon intention de créer une scénographie qui se débarasse des codes spatio-temporels, chaque lieu perd ses limites, les 
objets lévitent, ça se rencontre, ça s'entrechoque. Puisque chaque lieu est un prétexte à créer un rythme visuel, ce qui est 
important c'est ce que cela va provoquer dans l'imaginaire des spectateurs. Certains y verront une lune lorsque d'autre y verront 
un abat-jour. 

Dessin de Marlène Berkane en recherche sur la scénographie



La Compagnie Numéro 13 et 3 
www.lacompagnienumero13et3.com (en construction)

  
Crée par Geoffrey Couët, Auteur, Comédien & Metteur en scène

La Compagnie Numéro 13 et 3 est crée en 2010 et a pour objectif de réfléchir sur le théâtre, avec le théâtre et par le théâtre.

Le premier projet de la compagnie est la pièce DANCING, création de Geoffrey Couët. La pièce présente un cours de danse 
dans laquelle la professeur, cruelle, autoritaire et manipulatrice, prend public et élèves danseurs/comédiens en otage. 

DANCING a été joué cinquante fois, à Paris, en tournée dans la région Aude-Pyrénées Orientales, au Festival des Deux Alpes et 
au Festival d'Avignon. La scénographie étant à chaque fois repensée en fonction du lieu. La pièce en interaction permanente 

avec les spectateurs a su toucher le public, le faire rire, et le glacer par son cynisme.

Puis la Compagnie Numéro 13 et 3 s'est attaqué à VEILLER SUR UN ANGE, création de Sandra Bourdonnec, commandée par 
l'association Trisomie 21, association d'aide aux personnes porteuses du syndrome trisomie 21.  Un défit humain, solidaire et 
passionnant car il parle des rapports des  uns aux autres à la maladie, et est interprété par 8 comédiens dont trois porteurs de 

trisomie 21.

Début 2011, la Compagnie Numéro 13 et 3 à produit le court-métrage L'EXTRA TRAGIQUE DESTIN DES MOUTARDES. Co 
écrit et réalisé par Frédéric Brodard et Geoffrey Couët, le court-métrage présente à la manière de Jean-Pierre Genet, la 

descente aux enfers d'une famille classique dans les années cinquante. Le court-métrage est sélectionné en festival et remporte 
le Prix du Scénario au Festival Premières Marches de Troyes.

En Septembre 2012, la Compagnie part en résidence dans la région Bordelaise pour un nouveau projet: BANGBANG OU LA 
TERRIBLE JOURNEE DE RESUS! Texte co-écrit par Sandra Bourdonnec et Geoffrey Couët, dans une mise en scène de Sandra 
Bourdonnec. La pièce est une comédie tout public décalée sur la recherche  du bonheur. La pièce se jouera onze fois, et est en 

cours de programmation ultérieure.

WET est le cinquième projet de la Compagnie Numéro 13 et 3. Cette fois-ci, Geoffrey Couët propose un regard sans appel sur la 
(dé)construction de soi. Un travail exigent, plein de réflexion et d'ambition. WET est un projet dur et sombre, en parallèle duquel 

Geoffrey Couët a décidé de présenter JUSTE A COTE DE STOCKHOLM, une comédie familiale!



Merci à nos partenaires & amis

liens utiles:

Marlène Berkane - Peintre / Scénographe
http://berkanemarlene.wix.com/marleneb

Mirella Shamah - Photographe / Graphiste / Réalisatrice
http://pikami.fr/index.php

Le Théâtre des Gavroches 
http://letheatregavroches.free.fr/

La Mairie d'Eymet 
http://www.eymet-dordogne.fr/

La Mairie de Vélines
http://www.pays-de-bergerac.com/mairie/velines/index.asp

Association Trisomie 21 France
http://www.trisomie21-france.org/

 Compagnie amie
http://compagnie-esbaudie.fr/compagnie_esbaudie/index.php


