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FraNCis

Francis est un blaireau, sa femme aussi. son ami Lucien est un lapin, sa femme aussi. il y a des cochons, des souris, 
des renards et des loups, mais derrière cette ménagerie, c’est bien le caractère et les comportements des 
humains qui sont en jeu et à l’œuvre, comme chez Monsieur de La Fontaine, mais avec une férocité de l’observation 
et de l’analyse qui rappelle plus les uppercuts d’un reiser ou d’un Desproges que la morale des fables.

Car Francis est faible, lâche, cynique, cruel, égocentré. Francis peut abandonner toute morale, toute éthique, 
toute fidélité, toute culpabilité, du moment qu’il peut satisfaire ses besoins essentiels : boire-baiser-bouffer. s’il 
veut être le maître du monde ou s’il veut être le plus riche de la terre, s’il est prêt à déclencher une guerre 
atomique ou à pulvériser son voisin, ce n’est pas pour la chose en elle-même, c’est toujours pour être assuré de : 
boire-baiser-bouffer.

L’air de ne pas y toucher, Francis égratigne le « politiquement correct » de notre époque, la « bien pensance » 
de notre ère bobo, nos nouvelles idées reçues politico-économico-sociales. Le chômage, l’écologie, le capitalisme, la 
société de consommation, l’humanitaire, les dictatures, la surpopulation, le sida,... Tout est passé au crible de notre 
héros post-moderne.





LEs OriGiNEs

Francis blaireau farceur est une série de bandes dessinées de Claire Bouilhac et Jake raynal parue en strips 
séparés dans la revue Fluide Glacial il y a une vingtaine d’années et éditée en 6 volumes aux Editions Cornélius en 
2013 : Francis blaireau farceur - Francis veut mourir - Francis cherche l’amour - Francis sauve le monde - Francis 
rate sa vie - Francis est malade.

Chaque aventure de Francis se déroule invariablement en 6 cases.  La première de ces cases dit toujours : 
« Francis se promène dans la campagne » et invariablement la seconde case commence par un « soudain », 
annonciateur d’une quête, de rebondissements et autres aventures,...

DU ThéâTrE DE PELUChEs

Trois comédiens sur scène. Trois comédiens-narrateurs qui, en s’appuyant sur la technique du théâtre d’objets, 
enchaînent une trentaine d’aventures de Francis. 
Mais il ne s’agit pas de théâtre d’objets traditionnel... ici, les objets et personnages sont des... peluches. Les 
codes du théâtre d’objets sont bousculés, car qui dit Victor B dit « décalé » et qui dit Francis dit « un peu punk 
quand même » ! 
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FraNCis saUVE LE MONDE

D’après la BD « Francis » de Claire Bouilhac et Jake raynal (Editions Cornélius) 
adaptation : Pauline Desmarets, simon Wauters, sébastien Derock et Jean-Michel Frère
interprétation : Pauline Desmarets, simon Wauters et sébastien Derock
Mise en scène : Jean-Michel Frère
scénographie, objets et costumes : Coline Vergez
Création Lumières : Julien soumillon
avec l’aide de Johan Flamey et de Luca Derom
Une production Compagnie Victor B et Théâtre de Namur
La Compagnie Victor B est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par la région wallonne

Francis sauve le Monde a été créé le 12 janvier 2016 au Théâtre de Namur (studio).

Du 12 au 23 janvier 2016 @ Théâtre de Namur
Le 31 janvier 2017 @ Propulse, Théâtre National, Bruxelles
Du 1er au 3 février 2017 @ Maison de la Culture, Tournai
le 10 mars 2017 @ CC Braine l’alleud
Le 8 décembre 2017 @ Maison de la Culture de Marche  
Le 9 décembre 2017@ CC Jacques Franck (Bruxelles)
Le 26 janvier 2018 @ Festival Poil à Gratter, 
hazebrouck (France)
Le 24 février 2018 @ CC sprimont 
Le 2 mars 2018 @ CC Comines

Le 3 mars 2018 @ CC Vallée de La Néthen
Du 5 au 8 mars 2018 @ Eden, Charleroi
Le 09 mars 2018 @ CC Engis
Le 10 mars 2018 @ CC Gembloux
Le 14 mars 2018 @ CC Ciney
Le 17 mars 2018 @ CC Bièvre
Le 23 mars 2018 @ CC Eghezée
Le 24 mars 2018 @ CC Chapelle-Lez-herlaimont
Du 27 au 31 mars 2018 @ Théâtre de Namur
Le 17 mai 2018 @ CC Beauraing





EN PraTiqUE

Prix de Vente en FWB :
2300 € pour la première représentation dans un lieu
1700 € pour les représentations suivantes dans le même lieu
2500 € pour 2 représentations un même jour dans un même lieu sauf le premier jour

Pour la FWB : le spectacle bénéficie des interventions art et Vie : code star : 2365-15.

Prix de Vente à l’étranger :
2500 € pour la première représentation dans un lieu
2000 € pour les représentations suivantes dans le même lieu
3200 € pour 2 représentations un même jour dans un même lieu sauf le premier jour

Transports : 0,60 €/km au départ de Namur (B)
hébergement (arrivée J-1) : 5 personnes en chambre single (3 comédiens, 1 régisseur, 1 administrateur de tournée)
Défraiements : tarif syndéac, sauf si catering fourni (5 personnes) / Droits d’auteur : saCD et saCEM
Montage : 2 services + raccord / Démontage à l’issue de la représentation

remarque importante sur la jauge :
Théâtre d’objets et adresse directe impliquent une proximité entre acteurs et spectateurs.
La jauge idéale = 120-150 personnes, mais tout dépend de la disposition des sièges.

Une Fiche Technique et les conditions de vente sont disponibles sur simple demande auprès de : info@victorb.be ou 
au 00 32 497 43 12 85





FiChE TEChNiqUE (aU 28 FéVriEr 2016)

Plateau
Dimensions minimales : 9m d’ouverture, 6 m de profondeur
(possible dans 8m d’ouverture)
hauteur sous perche minimum : 4,5 m
sol noir sur tout le plateau. si pas, tapis de danse.
Pendrillonnage à l’allemande (prévoir une entrée fond jardin)

son
1 console son en régie
1 lecteur CD
2 hP en fond de scène

Lumières
1 jeu d’orgue DMX programmable et capable de restituer mémoires.
1 gradateur 48x 2kw
5 horizïodes 1kw
6 Pc 1kw
8 découpes 614
1 découpe 613
29 Pars 1kw cp 62



Personnel et timing
9h - 12h30 : déchargement, placement décor, accroche lumière, montage son.
13h30-17h30 : pointage, encodage conduite (60 mémoires).
18h : arrivée comédiens et raccords son et lumières.
20h : spectacle
21h - 22h30 : démontage, chargement.

Contact technique 
Julien soumillon
+ 32 477 37 46 20
jusoumillon@gmail.com

Une fiche technique plus détaillée (avec plan de feu) est disponible sur simple demande.



Francis, c’est mieux que rien et juste un brin moins bien que tout.
Francis, c’est mieux que Les schtroumpfs.
Francis, c’est mieux que 6 goals pendant un match de football.
Francis ne me laisse ni de bois, ni de zinc, ni d’adamantium.
Francis, c’est un esprit libre dans un corps nécrosé.
C’est un animal tendre, attachant et terriblement vivant.
Francis, c’est un peu moi et beaucoup les autres.
C’est la poutre dans mon oeil.
Je l’aime bien le Francis, pour sa franchise, son franc-parler et son petit côté anti-franciscain.

          sébastien Derock, comédien
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