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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 d’Un air de famille

. UN AIR DE FAMILLE : Philippe a réussi. Cadre dans une entreprise qui emploie aussi sa sœur Betty, une
célibataire farouche, il est marié à Yolande. En compagnie de leur mère, ils se réunissent un vendredi soir
dans le triste bistrot tenu par Henri, le frère aîné, pour célébrer l’anniversaire de Yolande. Mais les choses
ne se passent pas tout à fait comme elles devraient se passer. Et quand Denis, le garçon de café, se mêle des
histoires de famille, les réjouissances prennent des allures de règlements de comptes…

. Comédie d’ensemble en huis clos sur une famille aux rapports sous-tendus de rancoeur et
de jalousie, Un air de famille permet à chacun de ses six personnages d’avoir leur moment sous
l’œil du microscope.

. Le duo Jaoui-Bacri pose avec Un air de famille un regard intransigeant mais toujours compa-
tissant sur les petites et grandes hypocrisies qui ont cours au sein de chaque famille. Le dia-
logue de sourds permanent entre les personnages est efficace, drôle à souhait et non dénué
de subtilité.

. Un air de famille a été créé en 1994 au Théâtre de La Renaissance avec Jean-Pierre
Darroussin (Denis), Agnès Jaoui (Betty), Jean-Pierre Bacri (Henri), Claire Maurier (la Mère),
Wladimir Yordanoff (Philippe), Catherine Frot (Yolande).
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