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LES RESUCEés 
Contact : Benoît 06 19 30 02 76 

ou lesresucees@yahoo.fr 

 

 

Qu’est ce que c’est ? 

La définition donnée par le Larousse est : 

 « Une chose qui a été déjà vue, entendue, goûtée plusieurs fois… »  

Ce terme tombé en désuétude est synonyme de reprise. 

L’idée de ce spectacle est née suite à une chanson interprétée dans son 

titre originale dont les paroles semblaient totalement absurdes une 

fois traduites en Français.  

Ainsi, le spectacle tourne en dérision des chansons pop’ anglophones  

de 1950 à nos jours. 
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Comment cela se présente ? 

Disponible en diffusion sur youtube, facebook et tumblr, 

Les Resucées est un spectacle appartenant à la fois au registre 

musical et à la fois à celui du théâtre.  

Le spectacle ne souhaite pas s’enfermer dans un genre.  

Il est un spectacle vivant, tout public et interactif. 

Il existe deux formes disponibles : 

- Le spectacle de 1h30 avec un set de 18 chansons. 

- Le spectacle de 30 minutes avec un set de 7 chansons. 

Notons qu’importe le choix de la durée du spectacle, les chansons sont 

liées par des sketches. 
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Ce qu’il faut prévoir ? 

Pour le spectacle de 1h30 minutes : 

- Temps de montage et préparation : 1h. 

- Temps de démontage : 30 minutes 

- Une scène 15m2 environ. 

- Des lumières (plan feux disponible). 

- Une sono pour brancher un micro SM58 Shure. 

- Un branchement électrique sur la scène (branchement d’amplis.) 

- Des loges. 

- Prévoir repas. 

- Une bouteille d’eau de 1litre. 

- Frais de déplacement (plus de 50km). 

 

Pour le spectacle de 30 minutes : 

- Temps de montage et de préparation : 30 minutes. 

- Temps de démontage : 15 minutes. 

- Une scène de 8m2 minimum. 

- Des lumières (plan feux disponible). 

- Des loges. 

- Prévoir repas. 

- Une bouteille d’eau de 1 litre. 

- Frais de déplacement (plus de 50 km.) 

 

Tout ceci est bien entendu négociable. 
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C’est qui qui a créé les Resucées ? 

Le spectacle a été écrit par Benoît Beunet. 

Il est interprété par Benoît Beunet (comédien) et un guitariste (W. 

Faure). 

La production est gérée par le collectif amateur de la compagnie  

Al Fonce. 

La création lumière a été conçue par Séverine Orhant. 

La mise en espace a été soutenue par Sylvie Glassey. 

Les prouesses vocales ont été dirigées par Elodie Cilente. 

Les photos ont été prises par le regard avisé de Yannick Perrin. 

Les affiches et affichettes ont été réalisées par Romain Houdry. 
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Où avons-nous joué ? 

Le 07 octobre 2012 à la Maison de Malaz (Seynod 74). 

Le 22 décembre 2012 au Théâtre de l’Echange (Annecy 74) invité par le 

festival Petite Formes impulsé par Hélène Lenoir. 

Le 09 février 2013 au Théâtre de l’Echange (Annecy 74). 

Le 03 mars 2013 au Théâtre de l’Echange. 

Le 21 juin 2013 dès 21h00 à la Fête de la Musique d’Annecy sur la 

scène Place de la Libération . 

Les 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 août 2013 dès 20h00 au pied du Pont 

Perrière à Annecy (74). 

Le 08 septembre 2013 au Théâtre de l’Echange (Annecy 74). 

Le 06 octobre 2013 au Théâtre de l’Echange (Annecy 74). 
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et maintenant on pourrait aller où ? 

Au festival « Attention les Feuilles ». 

Dans un TGV. 

Dans ton salon. 

Aux « Bravos de la Nuit » de Pélussin. 

A la télévision. 

Dans une forêt. 

Dans une MJC. 

Au Théâtre de l’Usine à Genève. 

Dans une estafette de la Police Nationale. 

Dans une cave à vin. 

Dans un lavoir public à Lyon. 

Sur le pont d’Avignon. 

Sur une gondole. 

Dans une maison de retraite dans la Loire. 

A l’Olympia en première partie de Sexy Sushi. 

… 
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Ce qu’a écrit la presse sur les Resucées ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les Resucées est le nouveau bébé de Benoit Beunet. Jamais méchant 

ce spectacle humoristique a un univers complètement décalé. »  

Le Dauphiné Libéré. 
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