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Agnès Jaoui est autrice de théâtre, comédienne et scé-
nariste. Après une formation au cours Florent et à l’école
des comédiens du Théâtre des Amandiers à Nanterre,
elle alterne les rôles au théâtre et au cinéma.
Jean-Pierre Bacri se lance dans sa passion pour le théâtre
en jouant des classiques au cours Simon et chez Périmony.
En 1977, il écrit sa première pièce, Tout simplement. Dix
ans plus tard, tous deux se rencontrent sur les planches
en interprétant L’Anniversaire d’Harold Pinter.

En 1991, ils inaugurent un tandem d’écriture avec Cuisine et dépendances, grand
succès théâtral de l’année (Molière 1993). Un style Jaoui-Bacri est né que
les spectateurs retrouveront au théâtre comme au cinéma avec entre autres
Un air de famille, Le Goût des autres, Smoking/No Smoking, Comme une image ou
On connaît la chanson d’Alain Resnais. Jean-Pierre Bacri s’éteint en 2021.

À propos de Cuisine et dépendances

. CUISINE ET DÉPENDANCES : Jacques et Martine, couple apparemment sans histoire, accueillent de vieux
amis qu'ils n'ont pas revus depuis dix ans. Ils ont organisé un dîner en l'honneur du mari de Charlotte, devenu
présentateur-vedette à la télévision, en compagnie de Georges, un autre ami, et de Fred, l'envahissant frère de
Martine. Au cours de la soirée, la tension monte, la présence de celui qui a réussi déchaîne admiration, envie,
jalousie et agressivité. Tout cela est vu de la cuisine, où les convives viennent tour à tour se livrer, se plaindre
et s'expliquer. La maîtresse de maison, entre deux plats, est dans tous ses états.

. La comédie culte d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri décortique avec pudeur et humour les
tensions au sein d’un groupe de vieux amis. Le dit et le non-dit ne cessent de s’entrechoquer
alors que les cinq personnages défilent les uns après les autres dans la cuisine de Martine, parfois
pour se confier, parfois pour s’affronter. 

. Une satire sociale au rythme enlevé et aux dialogues savoureux qui conserve toute son actualité.
Au-delà des relations entre les personnages, c’est leur commune fascination pour le pouvoir,
le succès et la réussite sociale qui est observée au microscope.

. Cuisine et dépendances a été créée en 1991 au Théâtre de La Bruyère avec Agnès Jaoui
(Charlotte), Jean-Pierre Bacri (Georges), Zabout Breitman (Martine), Jean-Pierre Darroussin
(Fred) et Sam Karmann (Jacques) dans une mise en scène de Stephan Meldegg.
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