
Mise en scène Bunny Chriqui et Allan De La Houdaye



Suki & Pato Produc.ons  

Associa'on loi 1901, dont l'objet est la produc'on et diffusion de spectacles vivants. 
Née en 2018, la compagnie est installée à Paris en résidence au Théâtre La Croisée des Chemins. 
Compagnie de théâtre professionnelle, nos créa'ons sont principalement tournées vers le théâtre 
à texte (auteurs classiques et contemporains) et les spectacles in'mistes. 

Présenta.on pièce 

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

Les souvenirs d'enfance et mes réflexions d'adulte sont venus se lover autour de cet échange afin 
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 scène mêlant dessin et récit s'est imposé à moi et est, je pense, de par sa théma'que 
un lieu où chacun peut se retrouver. 

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



Extraits texte 

"Sur la plage ou à la rivière, avec ma mère on ramasse des cailloux et des galets.  
Des pe'ts, 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 arrière 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?!                                    
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?"  Ils ont craqué tes parents, ils avaient pris du 
LSD ou quoi ??  …" 

"(Voix off) 
Jeudi 18 Novembre 
Mère-fille, dialogue, l’idée vient de Bunny ma fille. 
Je n’ai pas du tout le sens de la propriété, mais j’aime dire : ma fille… 
Quand elle était dans mon ventre ceKe 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 toileaes qui se trouvent à l'extérieur.  
Ça me fait un peu peur mais je ne vais pas pouvoir aaendre 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 
respira'on coupée, je fais tout vite. 
Le noir se resserre sur moi et ma lampe fait danser les ombres dans les feuillages..." 



Ar.cles  

"Dans ce seul en scène écrit par ses soins et mis en scène  par elle-même en compagnie d’Allan 
Houdayer, Bunny Chriqui rend un bouleversant hommage à sa mère disparue. 
En égrenant des souvenirs d’enfance et en parcourant une correspondance qu’elle entretenait avec 
sa mère, Bunny Chriqui livre une œuvre profondément touchante et personnelle dans laquelle elle 
s’exprime avec le cœur. 
Grâce à ce témoignage d’amour, on entre dans le monde de l’auteure et si le récit et le vécu lui 
sont propres, « Le Fil Rouge » a de quoi faire écho en chaque spectateur car au-delà de la maladie, 
c’est la rela'on à la mère qui est au centre de ceae œuvre sobre, forte et sincère. 
Le public ne peut qu’être ému par ce formidable travail de deuil et par Bunny Chriqui car pour avoir 
vécu une situa'on similaire, il doit lui falloir sacrément de courage pour s’exprimer sur scène sur 
un défunt sans que l’émo'on ne l’emporte à chaque souvenir. 
L’ar'ste nous offre une belle leçon de vie et d’amour. 
L'émo'on est assurément au rendez-vous dans « Le Fil Rouge » qui donne inévitablement envie de 
revivre des moments complices avec sa propre mère."  

Steph Musicna'on pour La parisienne Life Novembre 2019 
 

"… Bunny nous accueille dans son univers, 
nous invite sur son fil et arrive à nous faire 
partager ses joies comme ses douleurs 
comme si elles étaient les nôtres.  
On a beaucoup aimé ceae mise en scène 
où sont posés délicatement ces détails qui 
évoquent son enfance et le lien à sa mère, 
mais aussi le temps qui passe, la douleur 
de perdre un être cher et les pe'te 
bonheurs de la vie. Ceae pièce est 
émouvante et sincère. C'est un pe't bijou 
au Théâtre de la croisée des chemins…" 

Sabrina pour Tu PARIS combien ? Février 
2020 



 

Présenta.on 

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

Comédienne - plas'cienne, diplômée des Beaux-arts de Paris, et après avoir enseigné les arts 
plas'ques pendant de nombreuses années Bunny développe en parallèle son ac'vité de 
comédienne. Après avoir été formée, tant en théâtre qu’en jeu face à la caméra, elle écrit un seule 
en scène : « Le fil rouge », mêlant dessin et récit, dont la première version sera jouée au Théâtre 
du temps (Paris) entre Novembre 2016 et Janvier 2017. Le fil rouge sera repris dans une nouvelle 
version au théâtre "La Croisée Des Chemins" à Paris entre Novembre 2019 et Mars 2020. 

Showcase au Théâtre Le Funambule Montmartre en Janvier et Avril 2023 

Musique et mise en scène : Allan De La Houdaye 

Virgules musicales : Lucile Chriqui 

Voix off : Michèle Harfaut 

Chorégraphie : Julie Dossavi 

Seule en scène. Durée du spectacle : 1heure. 

La mise en scène est épurée, une pe'te table basse, une chaise rouge, une ampoule suspendue, le 
carnet, une lampe, un grand dessin, huit bougies… 



Teaser : 

Capta.on sur demande 

Contact programma.on et profesionnels 

Téléphone : 0626972907 
Courriel : bunnychriqui@gmail.com 

 setpproduc'ons@gmail.com 
Site web : haps://www.setpproduc'ons.com/

https://www.youtube.com/watch?v=23WfOS8s_ww
mailto:setpproductions@gmail.com
https://www.setpproductions.com/

