


Eden-Ouest est une jeune compagnie créée en 2018 par quatre comédiens dont le 
but est de produire leurs projets artistiques individuels ou collectifs.

Présentation pièce

J'ai écrit un texte qui a comme centre une correspondance, un échange via un 
carnet avec ma mere lorsqu'elle était malade. 

Les souvenirs d'enfance et mes réfexions d'adulte sont venus se lover autour de cet 
échange afn de le rendre moins douloureux. Ils viennent apaiser et éclairer sans 
recouvrir. Ils viennent comme des pansements pour rendre l'absence moins 
douloureuse. 

Ce seule en scene mêlant dessin et récit s'est imposé à moi et est, je pense, de par sa 
thématique un lieu où chacun peut se retrouver.

Il y est question du rapport à l'enfance, avec ses sensations lorsque les mots ne 
peuvent pas encore être dits. Il est question du corps et de la maladie mais aussi 
d'amour et de transmission.

Apres 11 dates au Théâtre du temps jouées entre fn 2016 et début 2017, je 
reprends "Le fl rouge" à "La croisée des chemins", dans une nouvelle version, fdele 
à la premiere mais réorganisée dans son déroulement.



Extraits texte

"Sur la plage ou à la riviere, avec ma mere on ramasse des cailloux et des galets. 
Des petits, des gros, des ronds, des plats, des clairs, des foncés.
Lorsqu'elle en trouve un bien plat elle s'approche de l'eau, penche son corps en ar-
riere et lance le galet, je suis toujours émerveillée de le voir rebondir à la surface 
avant de disparaître au fond de l'eau..."

"Tu sais qu'on me demande toujours pourquoi je m'appelle Bunny?!                                
Ça m'fatigue ! Je pourrais répondre et pourquoi pas? Tu me diras... 
En fait je ne sais jamais trop quoi répondre. On m'a souvent dit : "Bunny ??, Ah, c'est
original, c'est de quelle origine? Mais c'est quoi ton vrai prénom?" C'est doux ! C'est 
frais ! Ils ont craqué tes parents, ils avaient pris du LSD ou quoi ??  …"

"(Voix off)
Jeudi 18 Novembre
Mere-flle, dialogue, l’idée vient de Bunny ma flle.
Je n’ai pas du tout le sens de la propriété, mais j’aime dire : ma flle…
Quand elle était dans mon ventre cette enfant dont je ne connaissais pas le sexe 
faisait « corps » avec moi, je me sentais dans une plénitude incomparable.
Le dialogue était parfait…"

"...Dehors la nuit est noire. 
Il faut une lampe de poche pour aller aux toilettes qui se trouvent à l'extérieur. 
Ça me fait un peu peur mais je ne vais pas pouvoir attendre demain.
En plus y'a même pas de chasse d'eau, il faut prendre une cruche et chercher de 
l'eau à la mare au fond du jardin! Je sors.
Le ciel est plein d'étoiles, je regarde en l'air et je cherche la grande ourse mais j'ai 
comme la respiration coupée, je fais tout vite.
Le noir se resserre sur moi et ma lampe fait danser les ombres dans les feuillages..."



Premiere affche

Critiques spectateurs

"Savoir ressentir, n'est pas toujours chose aisée, faire émerger l'émotion que l'on a 
en soi pour la partager avec les autres, faire ce chemin au cœur du cœur, vivre rien 
qu'un instant mais vivre vraiment, refaire mille fois ce voyage pour ne pas oublier, 
pour faire vivre l'autre malgré son absence... Il y a comme du petit prince là dedans,
il y a comme une femme enfant, il y a une artiste, il y a Bunny...."
Michel D. Via Facebook

-A voir!
8/10
J'ai vu cette piece hier soir, il reste quelques dates en janvier... Allez-y ! Une 1ere 
piece bien écrite, tendre et pleine de poésie...jouée avec beaucoup de sensibilité et 
de générosité - Un tres joli moment 
# écrit le 19/12/16 , a vu cet évenement avec BilletReduc.com

-A voir absolument
10/10
Touchant, poétique, éthéré et apaisant. Voici quelques uns des qualifcatifs que je 
mettrais en avant pour cette piece tres bien interprétée. La comédienne nous 
plonge dans son univers avec simplicité et sincérité. Les musiques et accessoires 
d'ambiance viennent parfaire ce tableau. Je recommande vivement
# écrit le 06/01/17

https://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=1115342&idsa=&uid=167343
https://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=1121585&idsa=&uid=167343
http://billetreduc.com/


-Poétique
8/10
Quel beau spectacle, à la fois poétique, sensible , touchant et tellement juste. 
# écrit le 14/11/16 , a vu cet évenement avec BilletReduc.com

-A voir !!!
9/10
Tres beau spectacle, sensible et émouvant. L'artiste nous fait partager l'intimité de 
la relation à sa mere, mêlant les différentes époques de sa vie, et nous montre à voir
la dimension intemporelle de ce lien. On ne voit pas le temps passer, et on en sort 
bouleversé. 
# écrit le 07/11/16 , a vu cet évenement avec BilletReduc.com

Présentation 

Texte, mise en scene, jeu, voix off : Bunny Chriqui

Comédienne – plasticienne, diplomée des Beaux-Arts de Paris, elle enseigne les arts 
plastiques depuis plus de 15 ans. C’est en parallele qu’elle développe son activité de 
comédienne. Apres avoir été formée, tant en théâtre qu’en jeu face à la caméra par 
différents professeurs, Michele Harfaut au cours Florent, Christine Soldevila Olindo 
Cavadini et Christophe Mené chez Acte 1, Juliet O’Brien, Cie du rire médecin, 
Philippe Awat au TRR de Villejuif... 

Elle écrit un seul en scene : « Le fl rouge » mêlant dessin et récit, qu’elle jouera au 
Théâtre du temps (Paris) entre novembre 2016 et Janvier 2017. Elle a également 
participé à des courts métrages étudiants 3iS et Esec. 

Musique et mise en scene : Allan Houdayer

Musicien, compositeur et directeur musical,  il travaille pour de nombreux 
spectacles de théâtre (MC93, Compagnie Cornerstone...) et de danse contemporaine
(Cie Dossavi...). 

http://billetreduc.com/
https://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=1096604&idsa=&uid=167343
http://billetreduc.com/
https://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=1100776&idsa=&uid=167343


Voix off : Michele Harfaut

Comédienne, metteuse en scene, directrice déléguée à la pédagogie et professeur de 
théâtre au Cours Florent

Virgules musicales : Lucile Chriqui 

Chanteuse, auteure, interprete sur divers projets (Or-Sha, Alba Neiva Lauréats du 
tremplin Jazz de Vannes édition 2019)

Seule en scene. Durée du spectacle : environ 1heure.

La mise en scene est épurée, une petite table basse, une chaise rouge, le carnet, une 
lampe, un grand dessin...

Le Fil Rouge se jouera au théâtre "La Croisée Des Chemins" 
les mardis 5,12,19,26 Novembre 2019 à 19h
les mardis 3,10 et 17 Décembre 2019 à19h
le lundi 23 Décembre 2019 à 19h 

Au plaisir de vous y voir et de recevoir vos critiques et impressions !
Bunny

Contact
Bunny Chriqui 0626972907
bunnychriqui@gmail.com


