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FABRICE CARMINATI
Fabrice Carminati est né au XX° siècle, le 7 janvier 1966.
Oui, c’est un senior, au sens politiquement correct du terme,
mais un senior bourré de talent et d’énergie !!!
Diplômé d'un Master en Hôtellerie et après s'être consacré à
une belle carrière dans ce domaine, Fabrice Carminati
décide de donner libre cours à ses envies de faire de la
scène.
En 2013, il commence à coucher sur papier toutes les idées
de sketchs qui trottent dans son esprit. Parallèlement, il
commence à suivre des cours de théâtre, tout d’abord dans le
plus célèbre café-théâtre de Nice, le Bouff’Scène, sous la
houlette d’une figure culte de la scène humoristique à Nice :
Monique Atlani, puis au Théâtre des Oiseaux, adresse
emblématique de l’humoriste Noëlle Perna, sous la direction
de Caroline Bonhomme.
Entre 2013 et 2015, Fabrice Carminati assemble ses sketch et en écrit des nouveaux pour donner
vie à son premier One Man Show intitulé Life is Life, mis en scène par Patricia Soda, sa femme,
comédienne, réalisatrice et metteur en scène de talent.
Le spectacle, joué pour la première fois en octobre 2016, reçoit un formidable accueil du public.
Accueil confirmé quelques jours plus tard par sa victoire au Festival Les Fourres de Rire, tremplin
d’humour historique et référence à Nice, présenté par Henri Concas, qui se déroule dans la plus
belle salle de la ville : le théâtre Francis Gag.
En 2017, Fabrice Carminati franchi deux nouvelles étapes importantes pour son spectacle puisqu’il
présente Life is Life au Festival Off d’Avignon, au Clash Théâtre, salle intimiste d’Avignon, pour
12 représentations qui rassemblent plus de 200 spectateurs au total. De retour d’Avignon, il
présente son spectacle, encore amélioré, dans son intégralité, lors du festival des Fourres de Rire
2017, toujours au théâtre Francis Gag, devant 180 personnes hilares, conquises par son énergie,
son humour décalé et ses talents de comédien.
Parallèlement à son évolution rapide dans la scène humour locale, Fabrice Carminati poursuit ses
rêves, toujours accompagné de sa femme Patricia Soda : en 2015, il fonde le café artistique The
Stage qui devient, en moins d’un an, un lieu référence à Nice, avec une riche programmation d’arts
vivants. En 2017, il reprend le théâtre de l’Impasse et il y transfère toutes les activités théâtrales
du The Stage. Celui-ci devient MU Live, maintenant entièrement consacré à la musique.
En 2015, Fabrice Carminati, toujours boulimique de scène, de création et d’échanges monte son
premier cours de théâtre, spécialisé, bien entendu, dans l’humour.
Il joue aussi dans plusieurs spectacles dont Palace de Jean Michel Ribbes, Les Inconnus, et sera
prochainement à l’affiche, pour la première fois dans un registre plus classique, dans La Tempête
de W. Shakespeare.

LIFE IS LIFE
Dans Life is Life 3, Fabrice Carminati part dans une quête
aussi improbable que drôle : la recherche du sens de la vie !!
Bien malgré lui, il sera forcé de prendre l’avion pour aller
parcourir le monde à la recherche du graal et nous fera
partager son voyage en compagnie de pilotes de toutes
nationalités plus fou les uns que les autres, en même temps si
vrais et tellement drôles !!
Il nous parle un peu de sa vie et beaucoup de LA vie, à travers
son propre vécu et toute une série de personnages aussi
loufoques qu'attachants. En 75 minutes, on embarque pour un
tour du monde, on rit des tracasseries inutiles que la vie nous
impose, on fait connaissances de personnages totalement
allumés, on détourne la réalité, et on philosophe sur la finalité
de notre passage sur terre…
Inspiré par les grands noms de l’humour des années 80, tels que Michel Leeb ou Les Nuls, mais
aussi des maîtres de l’absurde que sont les Monthy Python, Fabrice Carminati se défini lui même
comme un humoriste populaire absurde décalé…
En tous cas on ne sort pas indemne se son spectacle. Une remise en forme des zygomatiques est
à prévoir après l’avoir vu !!!

LE PITCH OFFICIEL
Seul survivant d’une entorse foudroyante qui le
laisse handicapé du sourcil gauche, Fabrice
Carminati prend soudainement conscience que la
vie à peut être un sens et qu’il est impossible de
pisser droit quand on est bourré.
Doté d’une magnifique plume trouvée sur un
pigeon voyageur retraité, l’auteur de ce One Man
show déjanté, essaye de répondre à ces questions
existentielles fondamentales et nous entraine dans
un univers où se mélangent subtilement le vécu
d’un cinquantenaire florissant et une galerie de
personnages aussi délirants qu’attachants.

LES RECOMPENSES ET SCENES
Gagnant aux festival Les Fourres de Rire 2016, présenté par
Henri Concas, à la majorité des votes du public et à
l’unanimité des votes du Jury, présidé par Jean Luc Gagliolo,
Conseillé municipal délégué au théâtre.
2ème prix au tremplin d’humour Les Plages du Rire 2017
organisé par Directo Productions.
Spectacle joué au théâtre Francis Gag (250 p) à Nice, au caféthéâtre The Stage (50p) à Nice, au Forum George François
(150p) à Nice, au théâtre de l’Impasse (60p) à Nice.
Nombreuses apparitions dans les plateaux d’artistes de la
région PACA : festival Mont’ le Son (300p) à Valdeblore,
Châteaurenard (100p), etc.
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TEASER
Découvrez le teaser officiel du spectacle ici :
https://www.youtube.com/watch?v=4kVWoDPJOXo&feature=youtu.be
Pour voir la vidéo, recopiez le lien ci-dessus dans la fenêtre de recherche de votre navigateur

LA PRESSE EN PARLE

LES AVIS DE SPECTATEURS

Tous les avis de spectateurs disponibles ici : http://www.billetreduc.com/187215/evtcrit.htm
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