
Le spectacle raconte les trois jours qui
suivent la découverte du cambriolage.
Le comédien, acteur – narrateur –
manipulateur, interprète le rôle de
l’Inspecteur Peloche qui raconte après
coup sa rencontre avec tous les
protagonistes de l’histoire. Il est
l’orchestrateur de cette reconstitution
des faits, usant de multiples techniques
d’expression, jeu d’acteur, récit théâtral,
théâtre d’objet et manipulation de
marionnettes épurées, pour évoquer
les tenants et aboutissants de l’affaire.
Avec une gestuelle très évocatrice, en
parfaite synchronisation avec un univers
sonore riche de bruitages expressifs et
de virgules musicales teintées de jazz, le
comédien glisse de la narration à
l’action, embarquant les spectateurs
dans une démonstration théâtrale
enlevée, au service d’un récit haut en
couleurs et mouvements, grand clin
d’œil burlesque aux romans noirs et
films policiers des années cinquante.
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Emoi au village de Jarnac sur Scène : le coffre-fort
de Monsieur le notaire a été cambriolé.
L’inspecteur Peloche mène l’enquête. Au sol, des
traces de bottes,un bouton oublié.Sur les images
floues de la caméra de surveillance, on aperçoit la
silhouette d’un cambrioleur encagoulé, portant
une veste à carreaux, reconnaissable entre
toutes.
Tous les regards se tournent vers un seul
homme : Pedro, qui vit seul dans sa caravane à
l’écart du village. Le voleur, c’est lui, ce ne peut
être que lui ! Pour Peloche, voilà une enquête
rondement menée.

A peine Pedro est –il mis en garde à vue que les
maisons voisines sont les cibles de nouvelles
visites nocturnes. L’inspecteur Peloche est assailli
de coups de téléphone. Roselyne la charcutière
s’est fait voler toutes ses saucisses ; pire, elle a
trouvé une statue de Sainte Vierge plantée dans le
plat de rillettes. Monsieur le curé est aux abois :
il vient de découvrir une pédale de vélo dans le
bénitier. Robert le garagiste tombe nez à nez
avec un gâteau au chocolat coincé dans sa boite
à outils.

Madeleine la boulangère constate avec effroi
que ses pâtisseries ont été recouvertes de
chair à saucisses. Partout les mêmes traces de
bottes et des boutons en pagaille.
Peloche reprend l’enquête à zéro, rend visite à
tous les « cambriolés », rebat les cartes et les
indices, jusqu’au moment où…

Une histoire où l’on parle de rillettes, de
pédale de vélo, de saucisses volantes, de
bulldozer et de Sainte Vierge, le tout enveloppé
de musique de jazz et de grincements de portes.
Un acteur seul en scène avec imperméable et
chapeau feutre, une lampe torche, deux
téléphones, un bureau, un siège à roulettes, un
magnétophone, plein de bidouilles… tout est là
pour raconter la fameuse arnaque de Jarnac sur
Scène.
Entre fantaisie burlesque et thriller haletant, clin
d’œil ironique au roman noir et aux séries
policières, « FRIC FRAC L’ARNAQUE »
démontre que tout inspecteur ferait bien de
retourner sept fois sa lampe dans sa poche avant
de désigner le coupable idéal.


