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Synopsis
Au sous-sol d’un lieu inconnu se trouve un bar nouvellement nommé Sun7 café. Eddy, le videur ne parvient pas à

Sun7 café

répondre à Tom (le DJ) qui l’interroge sur une lettre qui annonce la fermeture prochaine de Sun7 café. Marie, la
patronne affirme qu’aucune fermeture n’est prévue et que ce soir “des beaux draps“ (des clients fortunés),
viendront remettre à flot les comptes.
Plongée naturaliste dans les bas-fonds des sans-le-sou, Sun7 Café ose le pari risqué de traiter d’un sujet sur le fil :
pour susciter à la fois tendresse et effroi, empathie et révolte, rire et consternation. L’immersion se fait comme si on
visitait un bar caché dans des bas-fonds : ambiance MMA, beuveries cotillons, blagues foireuses, disparition
préoccupante du patron, tout cela sous le joug d'une fermeture définitive et des flics qui guettent... Une écriture
de David Conrad, inspirée par l'univers de la littérature et du cinéma indépendant américain. Une pièce à la fois
absurde et poignante.

Captage Lyon 2020
https://youtu.be/I4AtHGSmcZw

Bande annonce Avignon 2019
https://youtu.be/p-GnqJb12yU
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Réflexions & Intentions
De mise en scène
Marie : Ils vont venir. Si je le dis, c’est que c’est vrai. Ils m’ont promis
qu’ils viendraient. Ils l’ont dit. Je suis pas folle. Ils l’ont dit. - Marie on
vous fait la promesse de passer au Sun 7. (Sun7 café, Scène 6.)
Sun7 café questionne sur un moment précis. Quatre personnages
rassemblés dans un bar. En proie avec leur propre démon, Marie,
Eddy, Tom et Bébert ne parviennent pas à trouver un sens afin
d’établir un langage commun et donc une histoire commune.
Et c’est bien là le
problème de ces quatre personnages. C’est dans ce contexte
qu’apparaît la ''condition humaine '' car il est bien question dans
cette pièce du sens de la vie. Comment mettre du sens dans sa vie
dès lors que l’on est incapable d’établir un lien qui fasse sens avec
les autres.
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Sun7 café est-elle donc la projection du nihilisme dans notre
société ? Notre société promeut la réussite, même vide de sens.

Sun7 café

Le nihilisme est le moteur de ses vies désincarnées du sens. La
particularité de Sun7 café est que tous les personnages rêvent
de cette réussite. Il y a une vie réelle, une vie qui nous est
imposée, plus ou moins par l'époque, par le temps, par la société,
et il y a une vie rêvée. Il n'y a pas d'histoire concrète mais plutôt
une histoire dont le moteur est le rêve. L'histoire tourne autour de
la représentation de ce rêve impulsé par Marie : la réussite du
bar. C'est en cela que la condition humaine prend toute son ampleur.
Dans ce bar miteux situé en sous-sol, les personnages attendent
des clients dans un environnement extrêmement réel : avec un
bar, des tables, des chaises, de la musique, des verres, des
boissons… Ainsi, le moteur de la parole, lié à la volonté du metteur
en scène, de Caroline Oriot (scénographie) et de Guillaume
Clavel (création lumière) de créer un lieu réel, met en mouvement
un univers propre aux influences de la littérature et du cinéma
indépendant anglo-saxon de l’auteur et metteurs en scène.
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« Car c'est l'un des traits constants de toute mythologie petitebourgeoise, que cette impuissance à imaginer l'Autre. L'altérité est le
concept le plus antipathique au “ bon sens ‘’ ». (Roland Barthes,
Mythologies.) Ce passage de Roland Barthes résume admirablement la
volonté de présenter Sun7 café sous une forme réaliste. C'est en ce sens
que la mise en scène et la direction d’acteur se devait d’être exigeante.
Exigeante par le réalisme des gestes, du ton, des hésitations et des sousentendus propres à chaque personnage. Exigence aussi par la volonté
de ne pas trahir ses personnages que sûrement nous croisons quotidiennement, et que souvent, nous ne voulons pas
voir, trop effrayé par ce qu’il pourrait nous arriver si le sort choisissait notre route. Donner à voir la condition sociale des
invisibles était le projet de l’écriture et de la mise en scène afin de ne pas gommer par divers subterfuges la vie de ces
personnes qui bien souvent sont absentes sur scène.
Il est évident qu’il y a dans Sun7 café une très grande misère sociale, mais
remplie d’humour et d’humanité. Derrière chacune des répliques, aussi
acerbe soient-elles, on peut toujours déceler les fragilités que nous assène
la vie. Sun7 café est le moyen de rire, de souffrir, mais aussi de questionner
notre propre sensibilité qui nous laisse quelquefois sans acte face aux
atrocités d’un système.
David Conrad
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L’Auteur
Metteur en scène
David Conrad
David Conrad est né à St Céré dans le Lot et a passé la plus grande partie de son enfance à Toulouse. Très jeune, tout en
pratiquant l’athlétisme, il suit des cours de théâtre dans un centre socio-culturel au Mirail et commence à écrire. La pratique
d'un sport à haut niveau le contraint pour un temps de privilégier sa carrière. Comme son activité sportive ne le nourrit pas
suffisamment, il exerce une multitude de métiers. De ville en ville et de métier en métier, il croise des hommes et des femmes
qui font la société. Après sa carrière de sportif, il entreprend l'écriture de plusieurs pièces, mise en scène par Pierre Bianco.
Il participe à une formation d’auteur aux Artisans de la Fiction. Lionel Tran l’accompagne à la creative writing (méthode
d’écriture américaine). C’est dans ce contexte qu’il commence Sun7 café. Conjointement, il crée sa compagnie :
Compagnie ZAD (zone artistique à défendre). Puis, il finalisera sa formation de metteur en scène auprès de Véronique Mounib
(Formée au Conservatoire régional de Versailles et assistante metteur en scène entre autres de Joël Jouanneau).
Sur un plan littéraire, David Conrad est très influencé par les auteurs de romans Sud-américain comme Juan Rulfo, Ernesto
Sabato, Borges, Carlos Fuentes (...) et américains, comme Faulkner, Bukowski, la Beat Generation, et plus proche de nous Nick
Flynn, ou encore Donald Ray Pollock (...). En matière de théâtre Beckett, Pinter, Tchekhov (…) restent des références tout
comme des auteurs contemporains comme Dennis Kelly. Mais c'est surtout dans le cinéma Underground et indépendant
américain qu'il puise ses influences et qu’il rend hommage avec Sun7 café. David Conrad vient de terminer l'écriture d’une
nouvelle pièce intitulée : Le souffle de la bombe, dont la création aura lieu en Mai 2020. Un monologue est aussi en cours
d’écriture.
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Distribution

Sun7 café

Enji Julien-Binard Marie
Comédienne touche à tout, diplômée du conservatoire d’art dramatique de Grenoble et du

FRACO (école burlesque et clown - Lyon). Elle interprète Claudie dans « Les Barbues »,
compagnie la Déferlante, spectacle en déambulation mis en rue par Thomas Tessier. Elle joue
également dans « AE - Les Années » du Groupe ToNNe, spectacle en déambulation à partir des
textes d’Annie Ernaux, également comédienne manipulatrice avec les Quidams sur toutes les
dernières créations. En 2019 elle crée un solo, Zoom de Gilles Granouillet qu’elle met
en scène pour l’espace public. Animatrice radio pour Bienvenue en votre compagnie (émission
théâtrale Lyonnaise) …. Elle s'est orientée vers les arts de la rue, comme échassière pour Mlle
Paillette, et comédienne manipulatrice avec Paris Benarès (spectacle marionnettique en
déambulatoire). Technicienne, notamment en feu d’artifice, elle a entre autres travaillé avec les Lutins Réfractaires.
Elle est membre du Conseil d’Administration de la Fédération des Arts de la Rue Auvergne Rhône-Alpes. Très attachée
au travail du corps, elle le cultive autant qu'elle peut le Butô la danse verticale, le contact impro et le Tango. Elle suit
la formation longue en BMC (anatomie et physiologie en lien avec le mouvement) avec Anne Expert depuis 2018.

Thibault Deloche

Eddy

Formé au Conservatoire d’Art Dramatique d'Avignon, il rencontre et travaille avec de
nombreux artistes : Jean-Yves Picq, Mateï Visniec, Valère Novarina, Alain Gautré… À sa sortie
du conservatoire en 2004, il collabore avec la Cie C'est pas si grave ! Tour à tour il joue dans La
nuit juste avant les forêts, Fantôme(s) de l’opéra, Farce(s), Enfantome et Shakespeare(s) a
Disparu. Puis, en partenariat avec l’Orchestre National de Lyon : Shakespeare(s) : un songe
d’une nuit d’été, Roméo et Juliette, ainsi que À l’Abordage avec l’Orchestre Philharmonique
de Monte Carlo. De 2008 à 2009, il fait aussi partie de la Ligue d’Improvisation Lyonnaise. Toujours
en 2008, il joue dans toutes les créations de Scaramouche & Cie, théâtre de rue. Il travaille aussi
pour Théâtre & Compagnie avec le metteur en scène Michel Belletante, dans La Jeunesse des Mousquetaires où
il incarne D’Artagnan, dans Lorenzaccio et Dans la Nuit Vénitienne.
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Aurélien Serre

Tom

C’est en 2007 qu’il rentre au sein du Compagnonnage Théâtre où il rencontre et travaille avec
de nombreuses compagnies comme la Cie Jean Louis Hourdin, la Cie des Trois Huit, le Théâtre
Craie etc. À sa sortie, il multiplie ses expériences avec une formation en 2014 sur le jeu devant la
caméra et les créations auxquelles il participe : Cie Et si c’était vrai ? : Roméo(s) & Juliette(s),
Enfantom(e), SAD, Les aventures d’Harmonie Lumière (Auditorium de LYON, Festival Muzz). La
Cie du Chien Jaune : Goguette, Iphigénie ou le péché des Dieux, le novembre des Canuts
(Ateliers pour ados et adultes). La Cie Nöjd : Yvonne princesse de Bourgogne - Les
Transformateurs : Le collecteurs de rêves - Le Théâtre du Grabuge : Les Larmes d'Ulysse (Festival des nuits de
Fourvière) - La Nième compagnie : Le Vilain petit Canard (pour la 7e édition d’Odyssées en Yvelines) - Le collectif
PPCMART : YMOLEG (dans le cadre de Mons 2015 capitale de la culture européenne, Robots) - Cie La
Bouleversante : Les 3 sœurs - Cie À présent : Chez Pôle Emploi - Etc.

Rodolphe Paulet

Bébert

Rodolphe Paulet participe à plusieurs formations d'acteur, comme celle de Robert Castle
de la méthode Lee Strasberg : "Jouer Juste" de l'International Théâtre of NYC. Repéré pour
des rôles inquiétants et bien souvent pathologique, il participe à des films du genre horreur
ou fantastique comme Behind The Bush de Yoann Luis. Mais c'est sur scène que Rodolphe
se sent le mieux et que son jeu prend toutes ses proportions... Attiré par le personnage
iconoclaste et dérangeant, en aucun cas conformiste, David Conrad lui demande de prendre le rôle de Bébert
dans Sun7 café.
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Caroline Oriot

Scénographie

Diplômée de l’ENSATT et d’un BTS design d’espace, elle conçoit et réalise des
scénographies de spectacles notamment pour les compagnies Halte, Théâtre mobile,
Théâtres de l’entre-deux, Cédric Roulliat et La Boulangerie dirigée par Camille Germser
avec qui elle a noué une étroite collaboration (Les Muses, La Sublime revanche, Les
Précieuses ridicules, Falstaff). Elle suit en 2013 la formation Technique de fabrication
d'accessoires au CFPTS. Elle est aussi peintre-décoratrice pour ses propres projets (patines,
toiles peintes...) et en ateliers (Opera de Lyon, théâtre des Bouffes du Nord).
Elle assiste Fanny Gamet sur les dernières créations de Christian Schiaretti (L'Italienne à Alger, La Tragédie du roi
Christophe au TNP, Orlando Furioso). Elle a participé à la réalisation d'expositions à la Grande halle de la Villette
et a assisté durant 6 ans le scénographe des Rencontres d’Arles (festival international de photographie) sur la
conception des espaces d’exposition. Elle a participé à deux longs métrages en tant que seconde assistante
décoratrice.

Guillaume Clavel : Création Lumière
Percussionniste depuis le siècle dernier et grand amateur de spectacle vivant, il décide
après avoir vécu en Espagne de travailler dans ce domaine. C'est après avoir fait une
formation de comédien où il découvre la technique du spectacle qu'il choisit de partir dans
cette voie. Il commence d'abord par travailler comme électricien du bâtiment pour
comprendre les bases puis part faire ses premières armes techniques au Club Med. Après
une saison à alterner lumières approximatives et danses débiles, il intègre la formation de
technicien son et lumière de l'IRPA où il commence à développer son réseau. Au fur et à
mesure de ses expériences, il affine son regard de luminologue, apprend à créer son
identité et prend plaisir à explorer les possibilités qu'offre la lumière. Aujourd'hui, il navigue
entre des créations lumière, son groupe de musique, la percussion corporelle, le café-théâtre, la sonorisation et la
danse. Il considère la lumière comme un moyen d'expression propre et aime influencer le regard du public.
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Fiche Technique SUN7 CAFE
Durée : 1h26 environ
CONTACTS
Auteur metteur en scène : David Conrad / 07 85 31 66 70 / contact@compagniezad.fr
Régisseur : Guillaume Clavel / 06 88 35 71 95 / technique@compagniezad.fr

EQUIPE EN TOURNEE
6 à 7 personnes :
• 1 metteur en scène
• 1 Attachée de production
• 1 régisseuse, possibilité de régisseur plateau suivant les conditions de jeu.
• 4 comédiens (1 femme et 3 hommes)
Loges pour 4 personnes avec toilettes et douches

PARKING
Prévoir un emplacement pour un utilitaire avec remorque 15m3 à proximité du théâtre du début du montage jusqu’à la fin du
démontage.

DISPOSITION SCENIQUE
Configuration normale (dimensions minimales)
Ouverture : 8m mur à mur
Profondeur : 6m50 du nez de scène au mur du lointain
Hauteur sous perches 4m50

Configuration réduite (sans les châssis du décor)
• Ouverture : 6m50
• Profondeur : 5m
• Hauteur sous perches : 4m50

Pas de pendrillonage, à défaut à l’allemande si les murs sont clairs.
Sol noir, plancher de préférence, sinon tapis de danse.

SECURITE/PROTECTION INCENDIE
Pour les nécessités de la pièce, les comédiens fument sur le plateau, en répétitions et en représentations. Ils utilisent des briquets et des allumettes.
Le décor est entièrement ignifugé. L’utilisation de lumières et enceinte sur le plateau doivent être pris en compte pour le raccordement.
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DECOR

MATERIEL LUMIERE

Composé de 9 châssis en bois, ainsi que d’un bar, de tables et de chaises.
Le plan de feu étant adapté à chaque salle, ces informations sont
susceptibles d’être modifiées.
• 18 circuits maximum
• 7 PC 1kW
• 2 PAR 64
• 2 Réglettes fluo graduables (nous pouvons fournir les tubes)
La compagnie fournit :
• 1 F1
• 3 PAR 16
Les réglettes fluos sont sous perchées devant les châssis à 3m du sol.
Pas de gélatines, mais des diffuseurs (frost et silk) peuvent être utiles.

MATERIEL SON
Le son est diffusé à partir d’un ordinateur (sortie mini jack stéréo) au
plateau, manipulé par un comédien.
La console son reste en régie pour un contrôle du volume par la
régisseuse.
La diffusion se fait par une enceinte au plateau et par la diffusion
normale de la salle.
Pour assurer la stabilité du décor, des pains de lest sont nécessaires (4 minimum).
Temps de montage : 2h00 environ à 4 personnes (personnel compagnie inclus)
Pour le transport du décor, la compagnie dispose d’une remorque qu’il faudra stocker le
temps de ou des représentations.
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Diffusion :

Avec le Soutien de

Durée
1h26 environ
Public
Tout public - à partir de 12 ans
Équipe en déplacement
1 comédienne, 3 comédiens
1 ou 2 accompagnant (s) : Metteur en scène et/ou chargée de production
1 Régisseur

Artistique : David Conrad
07.85.31.66.70
contact@compagniezad.fr

Administration : Laurence Lancien
06.26.55.33.19
admin@compagniezad.fr

Coordonnées artistiques :
Compagnie ZAD
48 Saint Pierre de Vaise
69009 Lyon

Adresse administrative :
Compagnie ZAD
Laurence Lancien
15 Rue Sadi Carnot
81310 Lisle Sur Tarn

Production/diffusion : Tatiana Panova
07.67.38.95.48
contact@compagniezad.fr
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