La comédie musicale de Broadway
adaptée en français

Une adaptation de
Agathe Favre

En un CouP d’oEIL

La Recette est une adaptation en français et en format court de la comédie musicale
Waitress écrite et composée par Sara Bareilles. Elle raconte l'histoire de Jenna, serveuse et
excellente pâtissière. Coincée dans un mariage malheureux, elle tombe enceinte de son mari
violent, Earl. En parallèle, elle développe une liaison avec son nouveau gynécologue, ce qui rend la
situation encore plus complexe. Elle tente alors de gagner plus d’argent pour s’en aller et se
construire une nouvelle vie. Pourtant, au fil de l’histoire, Jenna va trouver les ingrédients essentiels
pour sortir plus forte de cette situation : du courage et le soutien de ses proches ! Notamment
Becky et Dawn, ses amies et collègues, qui ont, elles aussi, leur lot de problèmes…
Œuvre féministe traitant en douceur et subtilité de thèmes réalistes tels que les violences
conjugales, la maternité ou la place de la femme, La Recette célèbre avec humour et émotion le
pouvoir de l’amitié, des rêves et de la famille que l’on choisit. La cuisine occupe une place
particulière au sein du spectacle ; en métaphore filée, elle vient sublimer l’histoire et apporte
originalité et poésie au propos.

Spectacle musical
Durée 1h environ
À partir de 12 ans

LEs PERsonnaGEs

Jenna – La serveuse pâtissière
De nature douce et altruiste, elle a tendance à s’oublier au profit des autres. Enfermée dans une
relation amoureuse toxique dont elle n’arrive pas à sortir, elle trouve du réconfort auprès de sa
passion : la pâtisserie. Malheureusement, sa vie prend un autre tournant lorsqu’elle tombe enceinte,
puis débute une liaison avec son gynécologue. Comment va-t-elle réussir à gérer sa grossesse non
désirée d’un mari qu’elle ne désire plus ?
Earl – Le mari toxique
Artiste médiocre et incapable de garder un emploi, il compte sur Jenna et ses pourboires pour le
soutenir financièrement. Ses comportements toxiques et parfois même violents poussent Jenna à
vouloir s’en séparer, malgré le fait qu’elle tombe enceinte. Comment va-t-il réagir face aux secrets
qu’elle lui cache ?
Dr Jim Pomatter – L’amant
Jim est le nouveau gynécologue de Jenna. De nature maladroite, il s’appuie souvent sur l’humour
pour détendre l’atmosphère… Ça ne marche pas à tous les coups. Sa liaison naissante avec Jenna le
rend très heureux, bien qu’il soit marié. Comment cette relation va-t-elle évoluer ?
Becky & Dawn – Collègues et amies
Becky est (parfois trop) franche et à l’écoute de ses amies. Le souci : elle s’ennuie dans sa vie !
Dawn est sensible, drôle, et stressée. Sa vie amoureuse a toujours été inactive, et cela lui convient.
Mais aussi : Cal, le patron intransigeant, Ogie, l’amoureux transit et Joe, le client aux bons conseils.

notE d’intEntiOn

La Recette est une comédie musicale qui, sous
ses abords légers et drôles, est une véritable
ode au féminisme.
La Recette dresse le portrait de vraies femmes
fortes, impuissantes et confuses, seules mais
entourées, imprudentes mais responsables… Ces
portraits proposent au public une expérience
plus réaliste des personnages féminins que
celle à laquelle nous sommes habitués, en
particulier en comédie musicale. La protagoniste
Jenna réussi à se sortir seule et sans aide
masculine de sa situation tumultueuse, affirmant
la liberté et la force des femmes d’aujourd’hui.
Au delà des chansons et d’un livret comique et
feel good, le spectacle traite de sujets
sensibles, notamment les relations abusives
voire violentes.
Jenna souffre de sa relation avec son mari jaloux
et dominant. Leur couple met en lumière ce à
quoi peuvent ressembler des rapports abusifs.
La violence émotionnelle et verbale est

omniprésente, insidieuse, alors que la violence
physique est plutôt suggérée.
Le thème de la maternité a aussi la part belle
dans La Recette. La mère de Jenna, qui lui a
appris la pâtisserie, est décédée lorsqu’elle était
encore jeune. Maintenant enceinte, Jenna est
rongée par la peur de ne pas être une mère à la
hauteur de celle qu’elle a eu la chance d’avoir.
La force de La Recette réside dans la
représentation réaliste et positive de ses
personnage féminins : les trois amies Jenna,
Becky et Dawn se soutiennent et utilisent leurs
forces individuelles pour se tirer vers le haut.
Les nombreux passages comiques apportent de
la légèreté au propos et permettent de le
traiter avec subtilité. Les chansons, aux
mélodies entêtantes et aux paroles aiguisées,
sont sans conteste l’un des points forts de ce
spectacle.

EquIPE dE créAtion

Agathe Favre – Auteure de l’adaptation La Recette (Waitress)
Agathe débute le théâtre à l’âge de 6 ans et poursuit sa pratique jusqu’au
lycée. En 2012, elle remporte la première place du concours de chant
"Cordes-Aux-Voix". Cette discipline devient alors rapidement une passion
qu’elle continue de pratiquer quotidiennement. En 2017, elle intègre
L’EFACM pour deux années de cursus professionnel où elle participera à la
création de la comédie musicale engagée Femmes, quand le passé
s’enflamme. Elle se lance ensuite dans la création du spectacle
pluridisciplinaire À Table ! dans lequel elle s’épanouit aussi bien en tant que
chanteuse, qu’en tant que cheffe de projet. Agathe intègre la compagnie Acte
C Scène M en 2020 en débutant avec le rôle de Gaëlle dans Chemins et
rejoint l’ensemble d’Enchanté, le musical déjanté pour petits et grands.
Elle décide de se lancer dans l’écriture en 2022 avec cette première
adaptation de Waitress.

La Recette - Compagnie Acte C Scène M
Comédie musicale – Durée 1h environ

fiChE tEChniquE

Agathe Favre – 06 28 75 33 08 (porteuse de projet)

Equipe : 6 comédiens, 1 technicien (régie et/ou accueil).

Sonorisation : Si la salle n’en possède pas, nous sommes

Prévoir un technicien pour passation régie.

autonomes sur le matériel son (table de mixage, enceintes,
micros, câbles).

Espace scénique : Le spectacle se joue en frontal. l’ouverture
minimum est de 3 m d’ouverture pour 2m de profondeur.

Eclairage : Dans l’idéal, le lieu d’accueil doit être équipé d’un

Des loges donnant sur l’espace scénique sont idéales. Les

système d’éclairage graduel et d’une console lumière avec des

accessoires y seront stockés pendant le spectacle

mémoires disponibles. La salle doit être équipée d’une face et
de gélatines correcteur de couleurs. Le spectacle peut aussi se

Les décors : 4 à 6 micros de scène avec pieds (fournis). TDB.

jouer sans lumières.

Les changements de décors éventuels sont faits par les
comédiens.

La présente fiche technique peut être modifiée néanmoins
nous vous remercions de prendre contact avec le porteur de
projet si des modifications sont nécessaires.

LA ComPaGniE

Créée par 3 anciens élèves de “l’Ecole de Formation des
Artistes de Comédie Musicale“ de Vaux-en-Velin, Acte C
Scène M voit le jour début 2020, portée par l’ambition de
proposer sur la scène lyonnaise des spectacles
pluridisciplinaires originaux, inspirés par les pièces de
théâtre et comédies musicales modernes de Broadway et
du West End.

du premier confinement, de créer un nouveau spectacle qui
reprendrait les codes de leurs jeux favoris. Ils choisissent de
créer un
spectacle interactif où le spectateur
pourra influencer l’histoire. Ainsi naît Chemins. Le spectacle
est présenté au public lyonnais en juillet 2021. Le concept du
spectacle fait mouche, et de nombreux spectateurs reviennent
découvrir les conséquences des différents choix.

Animés par l’envie de transmettre une vraie émotion au
spectateur par le texte, la musique et la danse, nous avons
proposé, en septembre 2020, notre première création
originale, Populaire le musical, un spectacle de style thriller
émotionnel traitant des ravages du harcèlement scolaire. Le
chaleureux accueil que nous avons reçu de la part du public, la
saison dernière, nous a confortés dans notre envie de créer
des œuvres originales, qui sortent des sentiers battus.

En parallèle à Chemins, la compagnie développe son premier
spectacle comique tout public : Enchanté, le musical déjanté,
qui a ravi les lyonnais, petits et grands, en décembre 2021.

Réunis par la même passion pour les œuvres de sciencefiction et l’univers des jeux vidéo narratifs, Jérémy Lacombe
Bienfait et Marie-Charlotte Le Morvan décident en 2020, lors

Pour la saison 2022-2023, la compagnie diversifie ses
productions et propose à la programmation 3 spectacles
en format court (50mn à 1h15) : Le Rêve d’Emilie,
adaptation d’Emilie Jolie de Phillipe Chatel, La Recette,
adaptation française de la comédie musicale américaine
Waitress de Sara Bareilles, et Susceptible, spectacle
musical original traitant de la dépression et du suicide.
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Suivez la compagnie suR

Pour toute demande concernant la compagnie,
contactez Marie-Charlotte Le Morvan
actecscenem@gmail.com

06 45 60 78 82

