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Descriptif du spectacle:

Après plus de 25 ans de scène en duo, les frères Bugnon–
Jean- Pierre et Sylvain Bugnon décident de raconter leur parcours
en Suisse et notamment au Cirque Knie en 2006 lors de la tournée
Romande et Tessinoise, en France lors de leurs quatre passages
au festival d’Avignon, à Paris au Théâtre Bobino en1997, au
Théâtre Clavel en 2009, au Théâtre Montmartre Galabru en 2013,
au Théâtre du Gymnase en 2016 et enfin en Belgique dans
l’émission
« SignéTaloche» des frères du même nom, sans oublier leurs
nombreux passages à la RTS de 2000 à 2014.
A travers des sketches et des intermèdes inédits
les«frangins» s’accordent toutes les libertés, dans ce spectacle la
scène est comme un prolongement de leur chambre d’enfant où
tout est permis.
Dans une mise en scène épurée et dynamique, drôle avec parfois
une pointe de nostalgie, notamment lorsqu’ils racontent leurs
souvenirs les plus douloureux mais toujours avec humour, ironie
et autodérision.
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Note d'intention:

Les tempes grisonnantes et l'âge avançant, le bilan devient évident
voir nécessaire. Comment en sommes-nous arrivés là? Quels sont
les chemins parcourus? Les rencontres(bonnes ou mauvaises) ?
Tout ces détails qu'on ne racontent jamais au public, par pudeur,
parce que ce n'est pas le propos, parce que cela ne se fait pas ou
parce que "à quoi bon"? Cela fait déjà cinq ans que nous tournons
autour de la forme que pourrait avoir cette nouvelle création pour
finalement aboutir sur "Les frères Bugnon se (la) Racontent". Plus
qu'un duo racontant son parcours, c'est une aventure, un itinéraire,
notre itinéraire de deux naïfs au pays des "comiques" que nous
souhaitons offrir au public. Un itinéraire ponctué de dates plus ou
moins "charnières" nos dates de naissance si proches (ceci
expliquant peut-être cela) nos adolescences, nos vies d'hommes et
d'adultes responsables bien avant d'éprouver le désir d'embrasser
une carrière artistique. Avec au passage des pauses musicales,
cinématographiques, et autres baffes culturelles nourrissantes et
évocatrices de souvenir avec un brin de nostalgie. Dans l'espoir que
notre modeste tranche de vie pourra sucsiter des vocations pour
celles et ceux qui ont encore une âme aventurière...
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Sylvain Bugnon:
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 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
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 rôlede Léon lepianiste
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, mise en scène de
Jacques Fabbri
CIRQUE
2006 – Le Cirque KNIE, tournée romande et tessinoise, avec Jacky et Roger et mise en piste de
Pierre Naftule
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Jean-Pierre Bugnon:
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
2019 - France 2 « Laëtitia » mini série de Jean-Xavier De Lestrade, Avocat
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
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
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, mise en scène de Jacques Fabbri
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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 22 321 65 29
info@lesfreresbugnon.com
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