


Avril  1965,  Royal Hôtel. . .

Gilbert et Daniel sont serveurs 
de nuit dans un palace. 
Leur seul cauchemar :

TRAVAILLER ENSEMBLE !

Une jeune femme, 
garde du corps au service 

d’une princesse, 
va chambouler leur quotidien.

La suite des événements
ne figurait pas au menu.

Un huis clos burlesque
où l’on découvre

les coulisses de l’hôtellerie 
de luxe comme on ne les 
aurait jamais imaginées.

LA PIÈCE
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JEAN-CHRISTOPHE BARC 

Formé au cours Florent et élève de
Michel Galabru, il débute au théâtre en
jouant ses propres pièces à partir de
1992 : notamment, Cinq minutes, pas
plus !, Week end en ascenseur, 
Le Grumeau au Théâtre d’Edgar. On
choisit pas sa famille ! mis en scène par
Christian Bujeau au Splendid et au
Théâtre Daunou. L'Imposteur mis en
scène par Thierry Liagre et Les Mille-
pattes mis en scène par Benoît Lavigne
au Théâtre Daunou. On choisit pas ses
vacances ! mis en scène par Xavier
Letourneur au Comédie Caumartin.
Chacun sa croix ! mis en scène par
Thierry Lavat au Comédie Bastille. 

En 2004, il adapte et met en scène Nos
amis les humains de Bernard Werber
qu’il joue avec Audrey Dana. Il enchaîne
ensuite Dévorez moi avec Olivier Lejeune et Le temps des fonctionnaires avec
Chantal Ladesou au Théâtre du Gymnase, puis au Théâtre de la Michodière, Désiré
de Sacha Guitry avec Robin Renucci et Occupe toi d’Amélie de Feydeau avec Hélène
de Fougerolles. 

Au cinéma, il interprète un des premiers rôles auprès de Michel Serrault dans 
Le monde de Marty et divers rôles dans notamment Astérix aux jeux olympiques,
Paris je t’aime, Frogz, Un pur moment de rock’n roll. 

À la télévision, il réalise et interprète Attachez-vos ceintures pour Thomas
Langmann. Il joue dans H, Central nuit, Boulevard du Palais, Police district, Crimes
en série…   

Parallèlement, il adapte aux côtés de Stewart Vaughan pour le Théâtre de la
Michodière Chat & Souris, Impair et Père, Stationnement alterné, À deux lits du délit
dans des mises en scène de Jean-Luc Moreau. 

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE
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NOTE D’INTENTION

« Fabrice Pannetier m’a convaincu de mettre en
scène Room Service. Cette pièce tient une place
particulière dans mon cœur. 

Créé en 1995, Le Grumeau (titre original), a 
rencontré à l'époque un énorme succès et a été
joué plus de 1800 fois.

Charnière dans  ma vie, elle m’a fait « re-con-
naitre », juste avant On choisit pas sa famille.
Pour moi Room Service est une Pochade
sociale.

L’idée de la mettre en scène dans les années 60,
pour cette reprise, était une évidence. De nos
jours, l’intrusion des portables, qui n’étaient
pas vraiment présents quand je l’ai écrite,
saborderait  l’intrigue.

Avec un bon vieux standard téléphonique, c’est autre chose !

Je l’ai donc vieillie de quarante ans et j’ai apporté un soin particulier aux accessoires.
Du bic au flingue, en passant par les costumes – tout est d’époque. J’y ai même
inclus un document de l’INA, l’action se déroulant au soir du mariage de Johnny et
Sylvie !

De plus, le décor, un room service, un lieu unique et (très) rarement montré… quoi de
plus agréable à recréer sur une scène  de théâtre ? Du pain bénit pour un metteur en
scène ayant une préférence pour les mises en scène évoluant dans des décors 
originaux, loin de l’éternel décor “salon avec canapé et table bar”.

Il me restait plus qu’à chercher les comédiens, les rôles semblent avoir  été créés
pour chacun d’eux ! Je suis fier de travailler avec cette équipe, de cette version
Sixties, longue vie à cette aventure. » 

Jean-Christophe BARC
Metteur en scène et auteur
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FLORENCE FAKHIMI

Au sortir du Cours Périmony, elle joue entre autres dans
Léonie est en avance de Feydeau puis Electrocardiodrame

de Florence Savignat à la Comédie des 3 Bornes. 
Elle inteprète et met en scène Les Deux timides de Labiche

au Théâtre Essaïon, Alice et la baguette magique de
Sébastien Castro au Mélo d’Amélie, Embrassons-nous

Folleville ! au Théâtre du Nord-Ouest et Un Amour 
de Molière, mis en scène par Franck Duarte. 

Elle joue et met en scène Mais n’te promène donc 
pas toute nue ! et Monsieur Badin en 2012.

LES COMÉDIENS

MATTHIEU BRUGOT
Matthieu Brugot a suivi des cours de théâtre et de

comédie musicale dans différents ateliers de la région de
Rouen.  Il suit des cours d'art dramatique à l'école Jean

Périmony. Il a joué dans Feu la mère de Madame, de
Georges Feydeau, mis en scène par Alexis Desseaux, et

dans deux pièces d'Eugène Labiche Les Deux Timides et
Embrassons-nous Folleville !, mises en scène par

Florence Fakhimi. Il a joué sous la direction de Loreleï
Daize dans Le Livre de jungle à l'Essaïon théâtre. On le

retrouve également au Théâtre du Gymnase dans La
Souricière d'Agatha Christie. En 2012, il  était à l'affiche du
Tartuffe, dans le rôle de Cléante, monté par Yoan Euthine. 

FABRICE PANNETIER

Issu du Cours Périmony, il débute au théâtre sous la 
direction de Rodolphe Sand dans Mais n’te promène donc

pas toute nue ! et enchaîne avec On purge bébé,
mis en scène par Guillaume Bouchède et Léonie est en

avance, mis en scène par Christine Bonnard à la Comédie
des 3 Bornes. Puis Le Béret de la tortue de Dell & Sibleyras,
mis en scène par Laure Compain à la Comédie Saint Michel,
Les Deux timides de Labiche, monté par Florence Fakhimi,
Un petit jeu sans conséquence de Dell & Sibleyras, mis en

scène par de Jean Christophe Barc au Petit Gymnase en
2011 et La Souricière d’Agatha Christie, mis en scène par

Florence Fakhimi au Petit Gymnase en 2012.
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