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En bref 
Il est comédien, clown, mime, chanteur, 

danseur, malgré lui, mais avant tout agent de 
service ou homme de ménage si vous préférez. 
Embauché sur le tard dans ce théâtre, il va sur 
un simple malentendu passer de l’ombre à la 

lumière.

A la façon de poupées russes, et de surprises 
en surprises, il nous dévoile ses talents cachés, 
sa sensibilité, ainsi qu’un brin de son intimité…

Malgré lui.

Un surprenant homme de ménage, drôle, 
touchant et détonnant pour un spectacle qui 

l’est tout autant dans une énergie débordante.
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Auteur et comédien :
Carlos Pinto

Mise en scène :   
Laurent Françon - Carlos Pinto                      



Le mot de l’auteur 

Pour l’écriture de « Malgré lui », j’ai commencé par 
rassembler tout un tas de notes gribouillées sur 
différents supports, quelques unes étant enregistrées 
sur le dictaphone de mon mobile.

La plupart de ces notes étant des sketchs, je me suis 
attaché à ce qu’ils s’imbriquent, tous, dans une 
histoire que je construisis au fur et à mesure qu’elle 
grandissait.

J’ai tenu aussi à y mêler les disciplines théâtrales 
auxquelles je me suis formé et la vision du spectacle 
telle que je la perçois, c’est à dire un show explosif. 

J’y ai alors ajouté l’humour qui me caractérise, la 
poésie qui me touche, la musique qui me porte et la 
folie qui m’habite. Le tout saupoudré de surprises, car 
surprendre, amener l’inattendu pour le plus grand 
plaisir de ceux qui le reçoivent est un réel plaisir pour 
moi. C’est ce qui se passe avec « Malgré lui » où le 
spectateur va aller de surprise en surprise, pour son 
plus grand bonheur.

Les émotions sont, elles aussi, au rendez-vous parce 
que la vie ne va pas sans émotions, attendez vous à 
être bousculés. 

« Malgré lui » c’est, passer de l’ombre à la lumière, 
en jouer, faire rire, émouvoir, se prendre à son propre 
jeu et se dévoiler malgré soi.

Le résultat est un spectacle étonnant, porté par une 
énergie contagieuse, touchant une large palette de 
public.

Vous ne sortirez pas indifférent de « Malgré lui ».

Carlos P. 
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Le comédien 
Autodidacte dès son plus jeune âge, cet homme à 
multiples facettes se forgera les outils qui 
l’amèneront à devenir comédien, auteur et metteur 
en scène.

En 2011, à 45 ans, après avoir poussé la porte d'un 
cours de théâtre sur presque un malentendu, il prend 
conscience de ce qu'il a toujours voulu faire. Il tourne 
alors, une page supplémentaire de son livre 
d’histoires déjà bien rempli et commence à en écrire 
une nouvelle, sans le savoir.

Il devient boulimique, pense ses journées théâtre, et 
pendant 4 années se forme au jeu du comédien, de 
l'improvisation, du mime, du clown et du chant. Il 
intègre rapidement différentes compagnies 
professionnelles qui lui confirment son amour du jeu 
et de la scène. Sa faim, loin d’être assouvie, et sa 
soif de découvrir, l’emmènent tout naturellement à la 
mise en scène. En 2015 il co-fonde donc, avec 
Aurélie Rodriguez, la compagnie «  Ici et pas 
Ailleurs » et en prend la direction artistique.

En 2017, il se lance un nouveau défi, écrire. Pendant 
deux mois, enfermé dans sa bulle, il va créer 
« Malgré lui ».

Avec « Malgré lui » il exprime tout son art 
et sa sensibilité, pour être 

« lui ».
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Laurent Françon 

De par mon métier de chorégraphe et  de 
danseur professionnel, le plus grand challenge 
était d’arriver à cerner ce projet, afin de 
construire dans une certaine logique ce que  
ressentait Carlos qui, sans cesse, avait de 
nouvelles idées. 
Garder une trame claire, à ce projet fou, sans 
changer sa vision n’était pas chose facile.
Les doutes s’installent, mais le Duo Carlos / 
Laurent a été très fort.
J'ai pris, par la suite, le rôle d'un Coach pour 
apporter un regard extérieur, afin de lui 
permettre de jouer pleinement.
Une belle aventure est née, et continuera 
longtemps….

Carlos Pinto 

Je l’ai voulu rythmée et dynamique pour que le 
public ne s’ennuie pas, tout en lui laissant le 
temps d’assimiler les différents tableaux qui 
s’enchaînent de façon naturelle, grâce à 
l’histoire, fil conducteur. Faire place aux 
émotions et à la surprise en est le moteur pour 
le plus grand plaisir du public. Sans oublier d’y 
parsemer une part de folie, ingrédient 
nécessaire pour la réussite de ce spectacle.
Grâce au soutien et à l’aide apportés par mon 
ami Laurent Françon, et à son regard de 
professionnel sur le travail de mise en scène et 
le jeu du comédien, le «  melting pot  » est 
réussi.
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La   mise              en  scène



Ici et pas AilleursLa compagnie             

Porteuse de projets théâtraux, elle a pour but, 
par le théâtre, de développer plusieurs activités, 
divertissantes, formatrices, pédagogiques voire 
thérapeutiques.

Elle veut permettre à tout un chacun, issu du 
théâtre ou non, d’acquérir des outils pour son 
quotidien, d’apprendre tout en s’amusant, de 
laisser libre cours à son imaginaire, d’éveiller 
parfois des consciences et de prendre 
confiance en soi.

Elle est une plateforme en lien avec le théâtre 
qui se veut être une parenthèse lorsqu’il est sur 
scène et une boite à outils lorsqu’il rencontre 
votre quotidien.

Elle est désireuse de vous extraire de votre « 
Ici et maintenant » pour vous emmener dans 
son « Ailleurs ». 
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Laurent Françon :
Chorégraphe, professeur de danse, 
metteur en scène.
Danseur professionnel diplômé, Maître 
de l’Académie des Maîtres de Danse 
de France, il crée et met en scène des 
spectacles destinés à un large public. 
En 2018 il croise son art corporel et 

son regard professionnel pour la mise en scène et le 
jeu de comédien de Carlos Pinto. 

Carlos Pinto : 
Auteur, comédien, 
metteur en scène.
Fort de ses diverses formations et 
expériences professionnelles, il jongle 
avec l’écriture, la mise en scène et le 
jeu. 
En ce moment, il écrit un nouveau 
spectacle à destination du jeune public, 

qui, il le souhaite, invitera également les plus grands, 
au voyage.
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Aurélie Rodriguez : 
Comédienne, auteure.
Elle découvre le théâtre à 23 ans et y 
fait ses débuts en 2007. En 2011 elle 
intègre plusieurs créations notamment 
en improvisation, son théâtre de 
prédilection. 2015 sera l’année où elle 
co-fonde avec Carlos Pinto, son 
compagnon de scène mais aussi de 

vie, la compagnie «  Ici et pas Ailleurs ». Elle continue 
aujourd’hui à se former dans l’improvisation et 
entreprend l’écriture de spectacles.

Marie Colin Vigneau : 
Chargée de diffusion.
C’est dans les années 90 qu’elle fait 
ses débuts dans la diffusion de 
spectacles, à l’institut professionnel 
d’enseignement « Anne-Marie Porras » 
à Montpellier, et prend en charge la 
diffusion dans le réseau international 

des lieux subventionnés par le ministère de la culture. 
En 2016 la compagnie Ici et pas Ailleurs fait appel à 
ses compétences pour la diffusion de ses spectacles. 

Isabelle Coffie :
Assistante administrative.
Diplômée en administration, elle a, tour 
à tour, été chanteuse, directrice 
artistique de groupes musicaux et 
p r o g r a m m a t r i c e d ’ é v é n e m e n t s 
culturels. Aujourd’hui elle accompagne 
dans les démarches administratives et 

la recherche de lieux, les artistes et les compagnies. 
C’est dans cette optique que démarre sa collaboration 
avec la compagnie Ici et pas Ailleurs. 
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La compagnie
lacompagnieicietpasailleurs@gmail.com

Administratif / relations presse
Aurélie Rodriguez
06 71 17 11 83
icietpasailleurs31@gmail.com

Technique
06 68 54 38 65
carlosicietpasailleurs@gmail.com

Site internet
https://www.lacompagnieicietpasailleurs.com

Facebook
lacompagnieicietpasailleurs

Crédit photographique : 
Benoît Monié https://monieben.wordpress.com/

Les contacts
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FICHE TECHNIQUE MALGRÉ LUI

PLATEAU :

- Profondeur : 6m / minimum 4m
- Ouverture : 8m / minimum 6m
- Hauteur sous perche : 4m / minimum 3m

SONORISATION :

- Système de diffusion en façade adapté à la salle
- 1 circuit retour
- 1 micro chant
- Table de mixage avec ligne de sortie jack 3,5 ou RCA

LUMIÈRE :

- 24 circuits de 3Kw
- 18PC 1Kw plateau et 2kw face
- 3 découpes type Juliat 614
- 1 gyrophare ou 1 stroboscope 

RÉGIE SON ET LUMIÈRE DOIVENT ÊTRE CÔTE À CÔTE
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