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Pompes Funèbres Bémot

Une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie !
C’est dans une petite commune rurale française que les pompes funèbres BÉMOT officient depuis 1902.
Madame Christine Bémot, quatrième génération, forte de cette lignée d’excellence funéraire, tente corps
et âme de maintenir à flot l’entreprise familiale avec l’aide de son fidèle salarié Jean Creulice. Mais l’arrivée d’une stagiaire et les funérailles inattendues de la star de la chanson française vont profondément
bouleverser le quotidien mortuaire de l’entreprise.
À travers cette comédie mordante au rythme effréné, les 4 personnages hauts en couleur nous plongent
dans les coulisses des métiers du funéraire et nous confrontent avec humour et dérision à notre propre
rapport à la mort !

Mot de l'auteur
C’est en organisant les obsèques de mon grand-père fin 2012 que l’idée d’écrire une pièce de théâtre
sur les métiers du funéraire a germé. Ma rencontre avec le conseiller funéraire lors de ces obsèques, sa
bienveillance rassurante tout au long de la cérémonie, et surtout son sang-froid face à l’hystérie familiale, ont suscité toute mon admiration et soulevé de nombreuses interrogations : Mais qui sont ces gens
des pompes funèbres ? Pourquoi ces professions, si nécessaires dans ces moments cruciaux et
douloureux de nos vies, nous sont si étrangers ? Comment font ces femmes et ces hommes, mortels
comme nous, pour vivre avec cette confrontation quotidienne à la mort ?
Parallèlement, j’avais un désir artistique fort : écrire une comédie, de celles qui nous font pleurer de rire
tout en suscitant la réflexion. Peut-on rire de la mort ? De la maladie ? De la putréfaction d’un corps ?
Allez, CHICHE !! Et si on utilisait le rire pour briser les tabous ?
Après plusieurs mois de documentation, de rencontres avec les professionnels du funéraire ,
« POMPES FUNÈBRES BÉMOT : Une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie ! » est née !
Parce qu’après tout, comme le disait si bien Coluche : « Si on est touché soi-même par la mort, on a
intérêt à en rire, et si on n’est pas touché, on n’a pas de raison de ne pas en rire. »
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Extraits de presse

Dans cette comédie menée tambours battants, les spectateurs se réjouissent de tout ce qui les mettraient mal à l’aise en temps normal : la maladie, la mort, la putréfaction des corps. C’est tout le génie
de Sylvia Bruant (divine Christine Bémot) et des comédiens qui l’entourent.
Le Parisien

Rire de tout, même de la mort, c’est le pari réussi que remporte Sylvia Bruyant dans une pièce où le seul
risque est de mourir de rire. Elle signe un texte vif, bourré de clins d’œil non ostentatoires et une mise
en scène digne des plus grands directeurs de comédies de boulevard. Sylvia Bruyant est aussi une comédienne formidable d’énergie, d’autodérision. Mais comme tout bon metteur en scène, elle a su s’entourer
d’une équipe de choc : Brock, Eva Dumont et Delry Guyon lui tiennent la dragée haute. Ils sont tous
excellents dans un registre beaucoup moins facile qu’il n’y paraît.
La Marseillaise

L’action réserve des rebondissements drôlissimes, le rythme enlevé et les gestuelles burlesques contraste
de manière réjouissante avec la gravité qui se dégage du réalisme appuyé de la scénographie. Le spectacle, déjanté et cocasse, dédramatise ce qui nous terrorise et, en révélant les coulisses des officines
funéraires, livre une radiographie caustique de nos sociétés.
La Provence

Cette comédie déjantée décoiffe : les portes claques, les répliques fusent, le calme et la morosité cèdent
vite la place au vent de folie, aux quiproquos et aux cocasseries des meilleurs boulevards. Les comédiens
rivalisent de talent dans leur rôle de croque-mort exemplaire, client pathétique, jeune stagiaire gothique
et digne héritière de l’entreprise familiale à maintenir coûte que coûte. Petit bonheur de cynisme mordant
qui donne envie de croquer la vie !
Vaucluse matin

Une pièce de théâtre pour le moins surprenante intitulée "Pompes Funèbres Bémot", écrite, mise en
scène et jouée par Sylvia Bruyant, a été proposée au public, samedi et hier. Elle nous introduit dans le
salon d'une entreprise de pompes funèbres au seuil de la faillite. Un tourbillon de loufoquerie mené de
main de maître et servi avec maestria par les quatre interprètes. La salle croulait sous les rires avant
d'applaudir à tout rompre.
L’Echos Républicain

L'auteur Sylvia Bruyant est magnifique dans son rôle de responsable d'agence funéraire, on s'y croirait
en la voyant officier. Eva Dumont en stagiaire particulière compte tenu de ses goûts est en décalage total
mais irrésistible. Les autres personnages interprétés par Brock et Delry Guyon sont superbes de drôlerie
et de justesse.On assiste à un morceau de bravoure théâtrale selon le slogan de la maison « une belle
mort vaut mieux qu'une mauvaise vie » et on est servi il faut bien l'avouer.
Reg’Arts
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