
 
 

 



/// Avant - propos 

 

Compagnie de théâtre créée en 2008, la Compagnie N°8 est issue des Arts de la Rue. Son ambition 

est de promouvoir l'acte artistique en inscrivant la création dans tous les lieux possibles et 

improbables : rues et théâtres, parcs et jardins, abattoirs et marchés… Dénonçant les travers de nos 

sociétés contemporaines avec un regard féroce et amusé, la compagnie propose des attentats 

artistiques, des images esthétiques vivantes, des situations burlesques, des scènes absurdes, des 

gestes poétiques... 

Les trois premiers spectacles de la Compagnie N°8, Donnez Nous Votre Argent, Homo Sapiens 

Burocraticus et Monstre(s) d’Humanité avaient pour thème le Pouvoir, l’Argent, le Travail et ses 

conséquences sur la société. 

Pour cette nouvelle création nous poursuivons notre observation critique de la société. Les riches 

s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent et la classe moyenne tend à disparaître. 

La Cie N°8 se penche aujourd'hui sur une caste bien à part dans notre société : la Bourgeoisie, 

l’Aristocratie, la Noblesse... 

Notre travail s’est inspiré des écrits du couple Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues au 

CNRS, spécialistes de la haute bourgeoisie et des élites sociales. Nous avons créé une forme artistique 

autour de cet univers, des conventions et des traditions de ces milieux. 

C'est un monde qui se moque de notre société, leurs terres ont effectivement tremblé en 1789 mais 

depuis ils ont appris de leurs erreurs : ils ne se font pas remarquer, ils ne disent rien et ne critiquent 

rien.  N’oublions pas que sur les 12 pays fondateurs de l'Europe, 10 ont une monarchie.   



 
 

/// Mise en scène 

 

C'est à travers la farce, le clown et le bouffon, valeurs chères à la comédie italienne de Fellini, d'Ettore 

Scola, de Dino Risi, que nous avons abordé le travail d'écriture et de plateau pour Royal Bunker Safari 

Club.  

Nous avons voulu nous jouer de la théâtralité de la vie mondaine, construite sur des faux airs, sur des 

apparences, où l'esthétique aristocratique peut donner libre cours à notre imagination.   

Mais comment caricaturer une caricature ? Comment se moquer d'une caste qui pratique elle-

même l'autodérision ? Il semblerait que rien ne les atteint... A part la guillotine ! 

Nous avons donc créé une farce féroce, une moquerie viscérale où nous mettons en avant leur 

insouciance de la vie et du monde, une vie superflue construite sur des valeurs telles que le golf, la 

chasse et les rallyes. 

En supprimant radicalement toute notion narrative, cela nous a permis de libérer toute la potentialité 

d'un “théâtre de bribes“, un cabaret kaléidoscopique de comportements humains, composés de 

politesse, de savoir-vivre, de rituels sociaux, de petits jeux cruels, de grands moments de solitude 

mais, surtout, d’une passion pour la bêtise humaine... qui, elle, ne connait ni les riches ni les pauvres.  

 

  



/// Synopsis  

 

La France va mal, la France s’écroule, la France a perdu de sa dignité, ses valeurs et ses vertus 

tombent en ruine, le repli sur soi et l’égoïsme gagnent du terrain, le désespoir a envahi toutes les 

âmes… Toutes ?  

Non, car une caste résiste encore et toujours à la morosité déprimante : l'Aristocratie !  

 

En ces temps de crise financière, morale, politique cette caste ne dit rien et ne se fait pas entendre... 

Chez elle la discrétion est plus qu'une valeur, elle est un devoir. Elle vit en autarcie reproduisant un 

schéma social et des valeurs qui lui sont propres, pratiquant l'homogamie, la valse et le golf. Cette 

élite dans l’élite est complètement déconnectée de la réalité sociale actuelle : à leurs yeux un safari 

au Botswana ou un Grand Prix hippique a plus de valeur que les soucis du petit peuple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

/// Le Générique 

 

Production : Compagnie N°8 

Aide à la création, coproduction et résidence : 

Le Fourneau – CNAR en Bretagne – Brest (29), Le Moulin Fondu – CNAR de Noisy-le-Sec (93), L’Atelier 

231 – CNAR de Sotteville-lès-Rouen (76), Les Usines Boinot - CNAR en Poitou-Charentes – Niort (79), Le 
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/// L’équipe  

 

Alexandre Pavlata  

Auteur, metteur en scène et comédien 

  

Issu d’une famille de circassien tchèque fuyant l’invasion des chars russes en 68, il naît à Paris. Il 

commence son apprentissage dès l’âge de 5 ans sur la piste du Big Apple Circus aux USA. En 1994, 

il part travailler aux USA avec le Cirque Flora. A 21 ans, il commence à jouer dans les rues de Paris. Il 

est danseur en Italie avec la Compagnie de Danse Contemporaine ArtemisDanza. En 2000, il crée 

un solo de clown burlesque : Francky O’ Right. Il crée la Cie N°8 en 2008 avec laquelle il monte trois 

spectacles : Donnez-nous votre argent, HomoSapiensBurocraticus et Monstre(s) d'Humanité. Il écrit 

et met en scène les spectacles de la compagnie Kitchenette : On passe à table, Aux P'tits oignons, 

Road Tripes et pour la Compagnie les Paraconteurs Conséquences. Il a travaillé au Rire Médecin et 

enseigne au Samovar à Bagnolet. 

 

Philippe Ménard 

Chorégraphe 

 

Philippe Ménard se forme au Conservatoire d'Angers en danse classique et poursuit sa formation à 

Paris. Il travaille avec Philippe Tréhet, Pedro Pauwels, Monica Casadei, Faizal Zeghoudi, Retouramont 

et Thomas Lebrun. En 2004, il crée, en Sicile, All White Happening, pièce pour 14 danseurs, dans le 

cadre de MODEM-formation professionnelle de la Compagnie ZappalàDanza. En 2006, il fonde la 

compagnie pm | philippe ménard. De 2007 à 2013 il crée : On|Off, Restless ShowTime, Mayday 

Mayday (diptyque Ridi! Pagliaccio! et I wanna dance all night), Air. En 2009, il crée avec Alexandre 

Pavlata, HomoSapiensBurocraticus, spectacle déambulatoire en paysage urbain.  

 

Benoit Blanc 

Auteur, metteur en scène et comédien 

 

Diplômé en 2001 de l'école Jacques Lecoq à Paris. Il joue dans de nombreuses pièces, court-

métrages et fait des apparitions télévisuelles. Il crée en 2008, avec Alexandre Pavlata, la Cie N°8. Il 

écrit une web-série "Ca sent le fromage". En 2011, il écrit et réalise un court-métrage Oups, 

sélectionné dans plusieurs grands festivals internationaux. En 2013, il crée la série BLAT. Il intervient 

régulièrement depuis 2002 avec Le Rire Médecin. Il est représenté par l’Agence Vacarme 

(www.benoitblanc.com). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Stefania Brannetti 

Auteure, danseuse et comédienne 

 

Formée en Italie en danse classique et contemporaine, à New-York avec l’Alvin Ailey school et à 

Paris où elle poursuit les cours au CND, à la Ménagerie de verre et au Studio Peter Goss. A partir de 

1997, elle intègre la Cie Monica Casedei avec qui, elle danse en tant qu’interprète et assistante 

chorégraphe pour onze créations et deux opéras. En 2004, elle se dirige vers le spectacle de rue, elle 

participe aux trois créations de la Cie N°8 et à quatre créations du chorégraphe Philippe Ménard. 

En 2011, elle crée, sa propre cie de danse contemporaine C&C Brannetti/ Di Rienzo. 

 

Carole Fages 

Comédienne 

 

Après s'être formée au jeu d'acteur, et avoir joué dans plusieurs spectacles, elle suit la formation 

professionnelle de clown du Samovar. Puis elle joue avec différentes compagnies de théâtre, clown, 

ou théâtre gestuel. Actuellement, elle est en création d’un solo Idiote, (lauréat des Plateaux du 

Groupe Geste(s) - 2013), et d'un sextet Comment te dire, pour trois clowns et trois musiciens. 

Parallèlement, elle réalise des ateliers de clown auprès d'enfants, d’adultes, et de cirque auprès 

d'adolescents psychotiques. 

 

Susanna Martini 

Comédienne et réalisatrice 

 

Comédienne italo-américaine, elle commence le théâtre à l’École de jeu d’acteur Drama and 

acting à l’Université de Long Beach, Californie, Etats-Unis. En France, elle se forme à l’école 

International de Théâtre Jaques Lecoq et fait de nombreux stages avec Arianne Mnouchkine, Michel 

Dallaire, Michel Azama, Jean Claude Cotillard. Elle apprend aussi l’art du clown avec André Riot 

Sarcey (Nouveaux Nez), Philippe Hottier, Michel Dallaire, Charlotte Saliou... Elle travaille depuis de 

nombreuses années avec Philippe Car. 

 

Frédéric Ruiz 

Comédien et réalisateur 

 

Formé au conservatoire du 9ème arrondissement de Paris. Il participe à plusieurs créations théâtrales. 

C’est sa rencontre avec Benoit Blanc qui sera décisive ; leur web série Ça sent le Fromage est un vrai 

laboratoire d’écriture, de mise en scène et de jeu. Il intègre en 2014 la Cie N°8, au sein du spectacle 

Monstre(s) d’Humanité. Sa carrière de comédien le porte également du côté de la voix off et du 

doublage de séries, films et documentaires. Il est aussi réalisateur et compte une quinzaine de courts 

métrages, dont certains primés, à son actif, ainsi que trois web séries et un long métrage autoproduit, 

O.V.N.I.  



Charlotte Saliou 

Clown, comédienne, chanteuse 

 

Après avoir obtenu un Diplôme d’Etudes Musicales et un 1er prix de chant lyrique, elle a travaillé 

avec diverses compagnies sur plusieurs opéras comiques.  Elle a ensuite suivi une formation de clown, 

théâtre, bouffon, et masque à l’école du Samovar. En 2003 elle a élaboré le personnage clownesque 

de Jackie Star, avec la volonté de faire rire de la construction et la destruction de soi. Ce qui n’était 

à l’origine qu’une mosaïque de numéros brefs prend dès lors la forme d’un spectacle long. Avec ce 

spectacle, Jackie Star, l’élégance & la beauté, Charlotte Saliou participe à de nombreux festivals : 

le Cabaret Champêtre des Nouveaux-Nez, les Nouvelles Figures du clown de La Villette, etc.  

 

Julien Schmidt 

Auteur et comédien 

 

Il débute comme membre de la LIGI (ligue d’improvisation officielle de Bordeaux), pendant plusieurs 

années, il remporte la plupart de ses matchs, de nombreux prix, et se découvre un véritable appétit 

pour la comédie. Outre les cours Florent et le théâtre classique dans lequel il débute (Le Misanthrope 

Théâtre du Marais - L’avare Théâtre Pierre Dux  -  Les Diablogues), on le retrouve dans les courts 

métrages de Fred Ruiz. Il crée un spectacle en solo qu’il joue depuis trois ans : enchainant les 

premières parties (Anne Roumanoff, Olivier De Benoist, Baptiste Lecaplain) et les prix dans les festivals. 

 

Christian Tétard 

Auteur, comédien et musicien 

 

Médaille d’or du conservatoire de Rouen de violon et musique de chambre en 1989, il obtient son 

diplôme d’état d’enseignement en 1993. Il se produit au sein des orchestres de Radio France et de 

l’Opéra de Paris et enseigne le violon dans différentes écoles de musique. Parallèlement, il suit une 

formation de clown au Samovar. Depuis 2005, il y enseigne la musique et le clown. En novembre 

2007, il crée un duo de clown les CracKés. Il est également interprète dans le spectacle 

HomoSapiensBurocraticus et Monstre(s) d’Humanité de la cie N°8. 

 

  



 
 

/// Les créations  

 

MONSTRE(S) D’HUMANITE   

 
Déambulation pour 8 interprètes (création 2012) Durée : 60’ 

 

Un projet de : Alexandre Pavlata et Benoit Blanc. Ecrit par : Alexandre Pavlata, benoit 

Blanc et Chrsitian Tétard. 

Mise en rue : Alexandre Pavlata 

 

« Qui n’y a jamais pensé ? Surtout depuis que l’on nous en cause en boucle. Si demain 

survenait la fin du monde, qui resterait ? Et pourquoi ? La compagnie N°8 a choisi : 

Survivront les puissants, les politiciens, les dirigeants… Oui, je sais, ça ne va pas être 

marrant tous les jours. Une fin du monde qui arriverait entre rapaces, entre requins. Une 

fin du monde qui verrait les survivants se dévorer entre eux pour ne rien perdre de leurs 

pouvoirs. Une fin du monde où les ambitions de quelques-uns auraient ruiné la vie de 

tous les autres… heureusement c’est une fiction. Toute ressemblance avec des faits 

réels serait une regrettable coïncidence. »  Etienne Liebing 

 

 

 

 

Production : Compagnie N°8. Aide à la création, coproduction et résidence : Le Fourneau – CNAR en Bretagne – Brest (29) /  

Le Moulin Fondu – CNAR de Noisy-le-Sec (93) / L’Atelier 231 – CNAR de Sotteville-lès-Rouen (76)/ La coopérative De Rue et De 

Cirque/2R2C – Paris (75)/ Le Lieu Noir – Sète (34)/ Les Usines Boinot - CNAR en Poitou-Charentes – Niort (79). Coproduction : 

L’Avant Scène – Cognac (16). Résidence : Les Anciennes Cuisines – EPS de Ville-Evrard | Cie Vertical Détour – Neuilly-sur-

Marne (93). Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DGCA et DRAC Ile de France, de la SACD « 

Auteurs d’Espace Public » et de la Compagnie Vertical Détour | Hôpital Psychiatrique de Ville-Evrard – Neuilly-sur-Marne (93) 

 

 

LA PRESSE 

 

Telerama du 6 juin au 12 juin 2012 : « ... Dans leur précédent spectacle, les hommes et femmes en costard / tailleur / attaché-

case se battaient comme de grands primates. Dans ce nouvel opus, Monstre d’humanité, nos dangereux activistes 

régressent, se couvrent de peinture et divaguent en perte de repères, sonnés… avant de reprendre du poil de la bête… » 

 

Telerama sortir du 13 au 20 juin 2012 : « ...Le trépidant Alexandre Pavlata (compagnie N°8) réunit dans une déambulation 

cynique et bestiale, les derniers survivants : des monstres en quête d’humanité, assoiffés d’amour et de vie. » 

 

Le Progrès du 22 juin 2012 : « ... Devant cette transe frénétique à laquelle la compagnie N°8 entraîne le public, on rit, parfois 

jaune, on est percuté par une réelle force poétique, on gamberge aussi. Au cœur de ce Monstres d’humanité, l’argent, qui 

met à mal jusqu’à la dignité humaine. » 

 

L‘Humanité du 27 août 2012 : « … Avec crudité, le spectacle met en scène huit hommes et femmes comptant parmi les plus 

grosses fortunes de la planète ; les puissants, cyniques, indécent, s’excitent sur le vulgaire et la luxure, s’humilient pour une 

enveloppe de billets et pleurent à l’enterrement d’un IPhone. Magnifique ! » 

 

Sud Ouest du 10 août 2013 : «  Soudain, les beaux costumes cravates deviennent des morts-vivants pâteux et baveux, qui 

s’avancent désarticulés vers le public (…) Chaque scène du spectacle se lit au second voire au troisième degré. A tel point 

que le public, même s’il franchement, rit parfois jaune devant certains passages plutôt durs et même violents. Mais les images 

fortes sont souvent nécessaires pour amorcer la réflexion. » 

 

 

LES TOURNEES 

Les rencontres d’ici et d’ailleurs – Noisy le sec (93). Parvis de la BNF - Paris 13ème (75). Rue Montmartre - Paris 2ème (75). Furies 

– Châlons-en-Champagne (51). Les invites de Villeurbanne – Villeurbanne (69). Quelque par’t le SOAR– Saint Cyr (07), Annonay 

(07) et Pailharès (07). Chalon dans la rue off – Chalon-sur-Saône (71). Festival d’Aurillac – Aurillac (15). Coupe de Chauffe, 

l’avant-scène – Cognac (16). Les Turbulentes – Vieux Condé (59). Printemps de paroles– Bussy Saint-Martin (77). Festival des 

petits pois – Clamart (92). Vivacité – Sotteville lès Rouen (73). Le village des cultures – Hénin Beaumont (62). Fest’arts – Libourne 

(33). Les Rias – Rédené et Moëlan-sur-Mer (29). Les unes fois d’un soir – Lessines (B). Salon public – Salon de Provence (13). Les 

expressifs – Poitiers (86). Le printemps des rues – Paris (75). Festival des chemins de traverse – Noisy-le-Grand (93). Festival Ah ? 

– Parthenay (79). Les irrépressibles – Riom (63). La fête dans la ville – Amiens (80). Les sarabandes – Rouillac (16). Renaissance(s) 

– Bar le Duc (55). Soir d’Eté – Caen (14). Les Z’estivals – Le Havre (76). Festival Passages – Helsingor (DK). Festival Cergy, soit ! – 

Cergy-Pontoise (95). Festival A Pleine Rue – Villejuif (94). Festival La plage des six pompes – La Chaux de Fonds (Suisse).  

 

  



 

HOMO SAPIENS BUROCRATICUS   
 

Déambulation pour 18 comédiens-danseurs (création 2009) Durée : 1h15 

 

Conception et mis en rue : Alexandre Pavlata et Philippe Ménard 

 

Le Costume d’Homme d’Affaire est devenu un uniforme incontournable de nos 

sociétés : financiers, industriels, politiciens, avocats, commerciaux, publicitaires, 

dirigeants… 

 

Il est partout, indispensable, international. 

C’est simple, pour des extra-terrestres, il serait la tenue traditionnelle des Terriens. 

Mais est-ce l’Homme qui porte le Costume ou le Costume qui porte l’Homme? 

Quel est son pouvoir évocateur? 

Quel est sa place dans notre imaginaire? 

Quel rôle tient-il dans notre inconscient collectif? 

 

Vous ne saurez certainement tout et absolument rien avec la Compagnie N°8. 

 

 

 

Production : Compagnie N°8.  Aide à la création et coproduction: Le Moulin Fondu - CNAR de Noisy-le-Sec (93) / Le Fourneau 

– CNAR en Bretagne – Brest (29) / L’Atelier 231 – CNAR de Sotteville-lès-Rouen (76)/ La ville de Suresnes. Avec le soutien du 

Ministère de la Culture et de la Communication / DMDTS, de la DRAC Ile de France. De l'Association Beaumarchais / SACD. 

Du théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-France. De la Compagnie pm  / Philippe Ménard. Compagnie Vertical Détour | 

Hôpital Les Anciennes Cuisines EPS de Ville-Evrard - Neuilly-sur-Marne (93). 

 

LA PRESSE 

 

Stradda de juillet 2009 : « ...On prend rapidement un indicible plaisir à suivre les pérégrinations de ces personnages qu'on 

imagine alors, sourire en coin, être notre propre banquière ou notre propre patron...la Compagnie N°8 poursuit ici son travail 

ethno-critique et chorégraphique autour de l'homo sapiens moderne avec un art de l'intervention urbaine pleinement 

maitrisé, une écriture burlesque qui s'appuie brillamment sur la force des images crées in situ ». 

 

Télérama Sortir du 30 septembre au 6 octobre 2009 : « ...Alexandre Pavlata lâche dans la rue une horde d'hommes d'affaires 

sans scrupule, parangons du libéralisme sauvage. Leurs gestuelles et leurs émotions sont poussées au paroxysme. Le 

spectateur, tour à tour client, collègue et concourant, est le témoin infortuné de leurs exactions... ». 

 

L'Humanité du 2 octobre 2009 : « ...On rit jaune, mais on rit. C'est cruel et drôle. C'est corrosif et ça fait mal là où ça pousse. Le 

théâtre n'est pas qu'un exutoire. Mais un lieu de réflexion.... ». 

 

Télérama Sortir du 8 au 14 septembre 2010 : « ...Avec une précision diabolique et un engagement physique spectaculaire, 

Alexandre Pavlata ordonne une suite de scènes sauvages et burlesques, dressant ainsi un portrait singulier et saisissant du 

monde du travail et de la finance ». 

 

Télérama du 11 au 17 septembre 2010 : «  ...les dix-huit comédiens de la compagnie N°8, en costume-cravate ou tailleur-

chemisier, jouent magnifiquement le prognathisme, les bras ballants, la bruyante querelle...Extrêmement drôle, cette charge 

antimanagériale se révèle aussi formidablement minutée, chorégraphiée au cordeau de Philippe Ménard ». 

 

LES TOURNEES 

Seine de danse - Parvis de la Défense (92). Les rencontres d’ici et d’ailleurs - Le Moulin Fondu (93). Festival onze bouge – 

Maison des Métallos – Paris (75). Festival Vivacité in – Sotteville-lès-Rouen (76). Le Far de Morlaix – Le Fourneau – CNAR en 

Bretagne (29).  Théâtre Louis Aragon – Tremblay-en-France (93). Festival des vendanges  – Suresnes (92). Rue libre - Le Fourneau 

– CNAR en Bretagne (29). Art’r - A Suivre Production – Paris 9ème (75). Z’art Up  – Béthune (62). Jazz sous les pommiers – 

Coutances (50). Kunsten op straat – Zwolle, Oldenzaal et Hengelo - Pays-Bas (NL). Fête des petits pois - Théâtre Jean Arp – 

Clamart (92). La Coopérative de Rue et de Cirque / 2R2C – Paris (75). Eclats de rue - Chantilly (60). Chalon dans la rue – 

Chalon-sur-Saône (71). Cergy, Soit ! - Cergy-Pontoise (95). Théâtre Romain Rolland – Villejuif (94). Parade(s)  – Nanterre (92). 

Furies – Châlons-en-Champagne (51). RenaissanceS – Bar-le-Duc (55). Rue des vendanges - Bagneux (92). Fête de la ville – 

Saint-Ouen (93). La déambule – Le Fourneau - Brest (29). 

 

  



 
 

DONNEZ-NOUS-VOTRE ARGENT  
 

Spectacle fixe pour 3 interprètes (création 2006) Durée : 45’ 

 

Mise en scène et interprétation  Benoit Blanc, Stéfania Brannetti et Alexandre Pavlata 

 

Essentiellement visuel, pratiquement sans parole, définitivement absurde. 

 

Trois jeunes cadres dynamiques ambitieux investisseurs politiques représentants financiers 

commerciaux avocats compétitifs calculateurs, élevés aux Grandes Ecoles Economiques, 

Membres de la Glorieuse SHARKLYLE GROUP® vont tenter de dépasser les limites de 

l'Arrivisme, du Libéralisme voire du Capitalisme lui-même!! 

Comment? 

En demandant aux gens qu'ils donnent tout simplement et gratuitement leur argent. C’est 

avec un humour absurde digne des Monty Python et  un véritable engagement  physique 

proche de la lutte que la Cie N°8 traite du Pouvoir. A travers des caricatures de personnage 

représentant  la politique, le commerce et la finance, la Cie N°8 en démontre toute sa 

vanité, la futilité, son hypocrisie et ses conséquences sur les rapports humains. 

  

 

Avec le soutien  de l’Espace Comme Vousémoi, Montreuil et de Michèle d'Angelo, Philippe Martz et Guy Lafrance pour la 

mise en scène. 

 
 

LA PRESSE 

 

Télérama Sortir – semaine du 8 au 14 novembre 2009 :  « Peter, Paul et Marie : ce n’est pas le nom d’un groupe revival des 

années 70, mais de trois jeunes cadres dynamiques. A peine sortis d’une haute école commerciale, ils surgissent dans leur 

uniformes costume-cravate attaché-case pour ramasser un max de blé, de flouze, d’argent. Emules de Jim Profit et de 

Bernard Madoff, ces dangereux énergumènes ne sont pas à court d’arguments, même les plus frappants, pour vous 

convaincre de leur donner vos économies  gratuitement. Au royaume du libéralisme les timides ne font pas carrière. Méfiez-

vous donc d’eux et, au lieu de vous laisser détrousser, piquez-leur quelques fou rire, ça ne coûte rien ! » 

 

Le Réveil - 22 août 2008 : « …L'absurde de ce formidable spectacle et soutenu par des torrents de rire et fous rires 

communicatifs, tant par les artistes eux même que par le public qui se dilate la rate à l'envie. Le public d'Arras et ses environs 

se souviendra sans doute longtemps de ces moments uniques » 

 

Le Dauphiné Libéré – 19 août 2008 : « …Des hommes d'affaires, costume-cravate-attaché-case, sur une scène d'un théâtre 

de rue ont demandé au terme de situations cocasses, burlesques aux 555 spectateurs pouffant de rire : "Donnez-nous votre 

argent". » 

 

La Montagne -  AURILLAC – le 26 août 2007 : «… si leur motivation était sans ambiguïté, ils ont vraiment tout fait pour que le 

public ne regrette pas un centime. Enchaînant les scènes, toutes plus absurdes les unes que les autres, ils ont donné une 

excellente interprétation de ce que le mot « délire » veut dire. » 

 

 

LES TOURNEES 

Fest’Arts  - Libourne (33) – Prix du public 2008. Festival d’Aurillac - Aurillac (15). Théâtre atelier dcap – Echirolles (38). Le mai des 

arts - Henvic (29) - Le Fourneau | CNAR en Bretagne. Avis de temps fort - Port Louis (56). Bains de rue - Clichy-la-Garenne (92). 

Théâtre le kafteur – Strasbourg (67). Déantibulations - Antibes (06). Hérésies en Arize - Daumazan (09). Z’accros d’ma rue - 

Nevers (58). Parade des 5 sens - Hastingues (40). Cergy, soit ! - Cergy-Pontoise (95). Quelques p’arts… la saison - Boulieu-lès-

Annonay (07). Salle Georges Pompidou - Epinay-sous-Sénart (91). Thiais village - Cie Progéniture – Thiais (94). Rue libre - 

Plobannalec-Lesconil (29). La constellation - Grigny (91). Théâtre Daki Ling – Marseille (13). Happy culture – Verdun sur Garonne 

(82). Chemins de traverse - Espace Michel Simon – Noisy-le-Grand (93). Rues et cies - Epinal (88). Eaubonne en fête - Eaubonne 

(95). A Goussainville (95) – Cie Nil Admirari. Eclats de rue - Chantilly (60). Ax animation - Ax les Thermes (09). Les jeudis du port 

- Brest (29). Thé à la rue - Montchanin (71). Théâtre l’avant scène – Argenton-sur-Creuse (36). A petit pas - Pouzac (65). Maison 

de la culture de Nevers – Dans le pays de la Nièvre (58). Théâtre les abattoirs – Riom (63). Le printemps en pays des abers – 

Coat-Méal (29). RenaissanceS - Bar-le-Duc (55). Les zendimanches - Saint-Hilaire-de-Chaléons (44). Les renc’arts - Pornichet 

(44). Cabaret frappe - Grenoble (38). Du bruit sous les arcades - Arzacq (64). Les transes cévenoles - Sumène (30). Les Rias - 

Moëlan-sur-mer (29). Fête de la ville - Feigneux (60). Lodève (34). Théâtre de la carrosserie Mesnier – Saint-Amand-Montrond 

(18). Les fondus du Macadam – Thonon les bains (74). Les Déboussolades – Lons le Saunier (39). Les Fêlés du poulailler – 

Jussecourt Minecourt (51). Festival Circ en rue – Schirmeck (67). Festival La Parade des 5 sens (40). Festival Fanfar’aout – 

Cherbourg-Octeville (50).  

 

 



FRANCKY O’RIGHT IS DEAD 
 
One man show (création 2004). Durée : 80’ 

 

Conception et mise en scène : Alexandre Pavlata et Philippe Martz Interprète : 

Alexandre Pavlata 

 

Un rêve : celui de créer un personnage, un  monde, proche du Rat Pack, une 

bande de copain (Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr…) qui sévissait à Las Vegas 

dans les années 50. Flambeur,  crooner, dragueur, looser : Francky O’Right, c’est 

tout Las Vegas concentré en un seul homme ! 

 

Ce n’est pas un solo mais un véritable duo entre le personnage et le spectateur 

tant la complicité devient l’un des moteurs essentiels du processus. Francky 

embarque son public dans son monde burlesque tenté de folie poétique, d'amour 

tape-à-l'oeil et de cheveux gominés...à la fin le public découvre que Francky 

O’Right n’est lui-même qu’un simple homme qui rêve. Pavlata rêve de jouer une 

star de Las Vegas qui est lui-même un raté qui rêve d’être une star… Pirandello 

n’est pas loin. Le spectacle est entièrement joué en anglais. Ce choix risqué est 

devenu l’une des clefs du succès ; « je ne parle pas un mot d’anglais et j’ai tout 

compris ! » sera l’un des nombreux retours fait aux auteurs. 

 

 

LA PRESSE 

 

FranceSoir.fr  - Le 07 mars 2008 : « Le cheveu gominé et le sourire « Ultra-Brite », Francky O.Right enchaîne seul durant deux 

heures un show burlesque et complètement délirant. N’attendez pas, courez-y ! Dès sa folle entrée sur scène, le public a déjà 

le sourire aux lèvres. Francky O.Right est un personnage complètement allumé qui, sous l’apparence ringarde d’un gangster 

crooner, livre un cocktail survitaminé et drôle au possible. Son univers frise la démence et, pourtant la recette prend, en 

témoignent les fous rires du public, sans cesse sollicité pour chanter, claquer des doigts ou lancer un « All right ! ». 

 

L'EXPRESS.fr - Le 25 janvier 2007 : « Il ose tout. C'est du burlesque fou furieux... Là où Francky passe, l'herbe ne repousse pas... 

Cette pile électrique alimente une sorte de cabaret trash évolutif et interactif dont on sort le sourire aux lèvres. C'est de la 

franche rigolade, bien plus marrant, dans un proche cousinage, que Michaël Youn. Gilles Médioni». 

 

Le Pariscope – Du 13 au 19 décembre 2006 : « Une chose est certaine, cet artiste est complètement barré. Son show est en 

v.o., mais pas de panique, quelque soit son niveau d'anglais, on peut comprendre tout ce qu'il dit... Son show très style Las 

Vegas est assez réussi... C'est drôle, frisant le n'importe quoi et le non politiquement correct. J'ai un gros faible pour son « 

Romeo et Juliette » totalement hilarant. Une curiosité à ne pas manquer car Francky, c’est all right ! ». 

 

L’Humanité – Le 1er décembre 2006 : « …100% américain, 100% drôle… Emotion, rire et réflexion garantis à L’Européen. Le tout 

dans une ambiance entre cabaret et one-man-show on ne peut plus réussi. Américain à Paris, seul en scène, mais tellement 

présent, Francky O’Right parle dans sa langue mais reste complètement accessible. Il est dans le partage avec ses gestes, la 

musique et ses mots. Il instaure avec le public une relation complice...Un peu Chaplin, un peu mime Marceau, Francky O’Right 

parle pendant plus d’une heure de son pays, the United States of America... (…) Tout est fait pour permettre l’évasion et la 

réflexion, par le rire. Bienvenue au cabaret!» 

 

Télérama : « …Ce présentateur de Las Vegas pulvérise le politiquement correct… ». 

 

LES TOURNEES 

Le Zébre de Belleville – Paris (75). L’Européen - Paris (75). La comédie de Paris (75). Festival d’Aurillac - Aurillac (15). Théâtre Les 

Greniers à sel – Honfleur (14). Le moulin des fourges – Fourges (27). Le Triplex – Houilles (78). Théâtre le Kafteur – Strasbourg (67). 

Festival de Rocquencourt – Rocquencourt (78). Z’accros d’m’a rue - Nevers (58). Palazzo Frizzoni – Bergamo (IT). Tous ces 

chaps - Roeze-sur-Sarthe (72). Le Mail – scène culturelle – Soissons (02). Très tôt théâtre – Quimper (29). Les noëls enchanteurs 

- Magic Mirror – Lorient (56). L’Auditorium – Seynod (74). Thonon les événements - Thonon les bains (74). Village de cirque - 

2R2C – Paris (75). Théâtre la carrosserie mesnier – Saint Amand Montrond (18). Les Abattoirs – Riom (63). Les transes cévenoles 

- Sumène (30). Jour de fête - Feigneux (60). Casino de Paris – Paris (75). Transmatten - Sélestat (67). Les Vendanges – Suresnes 

(92). L’Amuserie – Lons le Saunier (39).  
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