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On ne peut pas rire de tout
coécriture Bruno Gaccio, Jean-François Halin

Patrick Timsit
mise en scène Ahmed Hamidi

20 janvier – 22 février 2015, 18h30



plein tarif salle Renaud-Barrault 36¤ 
tarifs réduits : groupe (8 personnes minimum) 21¤ / plus de 60 ans 26¤ 
demandeurs d’emploi 18¤ / moins de 30 ans 15¤ / carte imagine R 11¤ 
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Patrick Timsit  
On ne peut pas rire de tout

20 janvier – 22 février 2015, 18h30
relâche les lundis et les 25, 27 et 28  janvier 2015

 coécriture  Bruno Gaccio 
  Jean-François Halin 
  Patrick Timsit

 mise en scène Ahmed Hamidi

 créateur lumières Xavier Maingon

production Gilbert Coullier Productions, coréalisation Théâtre du Rond-Point

contact presse compagnie : 
IMPR - 01 81 70 91 90 
Nicolas Hoyet nhoyet@impr.fr 
Louise Lévêque lleveque@impr.fr

en salle Renaud-Barrault (745 places)

Un grand merci à Marc Ladreit de Lacharrière, président de FIMALAC 
et fondateur de la Fondation Culture et Diversité (dont le Théâtre du 
Rond-Point s’honore de faire partie du comité de pilotage) qui poursuit 
avec enthousiasme et générosité son soutien à la création dramatique.  
Patrick Timsit, on ne peut pas rire de tout lui est reconnaissant de l’aide 
qu’il lui a apportée.

Jean-Michel Ribes



Tournée
6 mars 2015  Le Kabaret 

Tinqueux (51)

7 mars 2015  Espace Jacques Prévert 
Aulnay sous Bois(93)

10 et 11 mars 2015  Théâtre  
Grenoble (38)

12 mars 2015  La Radiant 
Caluire (69)

13 mars 2015 Maison de la Culture 
Nevers (58)

14 mars 2015 Maison de la Culture 
Clermont Ferrand (63)

19 mars 2015 Théâtre du Léman 
Genève (Suisse) 

21 mars 2015 Théâtre Molière 
Marignane (13)

25 mars 2015 La Pyramide 
Romorantin-Lanthenay (41)

26 mars 2015  CC Jacques Prevert 
Villeparisis (77)

27 mars 2015 Théâtre 
Anzin (62)

28 mars 2015 Théâtre Simone Signoret 
Conflant-Sainte-Honorine (78)

Retrouvez toutes les dates de tournée sur le site www.coullier.com



Entretien avec Patrick Timsit 
Comédien, réalisateur, auteur, il revient après plus de cinq ans d’absence. Anticonformiste acharné, 
il rit et fait rire de tout : misogynie, racisme, homophobie, antisémitisme, et toutes les haines qui 
traînent.

C’est la première fois que vous mettez les pieds sur le plateau d’un théâtre public ? 

Oui, c’est bien la première fois que je suis programmé, choisi par un théâtre public. C’est un choix qui fait 
plaisir… Un soir, par hasard, Jean-Michel Ribes m’a fait visiter les lieux, il m’a dit que je pourrais me sentir 
bien ici. Et voilà où on en est. J’ai d’abord imaginé que j’entrerais sur scène, dans cet endroit si chic et si prisé 
en faisant l’agent immobilier. Faire la visite de ce lieu, haut de culture et haut de plafond, l’évaluer au mètre 
carré, le diviser en lots et en lofts ! Proposer un grand programme… immobilier. On en tirera un meilleur 
prix le quatorze juillet, avec le défilé sur les Champs, que le 25 décembre, quand tous les forains et les Roms 
s’installent pour les fêtes de Noël. Je veux inclure le Rond-Point dans le spectacle, et le rire de résistance. 

D’un autre côté,  comme les résistants meurent en moyenne à 17 ans et que les collabo meurent de vieillesse … 
Je me demande s’il ne vaudrait pas mieux inventer un rire de collaboration. 

Comment vous y êtes-vous mis ? 

D’abord je me suis demandé ce qui pouvait bien encore me faire rire, et surtout je me suis demandé avec qui. Le 
spectacle se construit avec le public. Le sujet : « peut-on rire de tout ? » est posé comme ça, et on ne se quittera 
pas tant qu’on n’aura pas trouvé de quoi peut-on rire. J’apporte des propositions, des thèmes. Et on voit, avec 
le public si on les garde, si on peut aller plus loin, on évalue les limites… Et d’un soir à l’autre, d’une ville à 
l’autre, ça change…

Alors, au final, peut-on rire de tout ? Ou pas ? 

On peut rire de tout, mais ce qui est important, c’est la façon dont on en rit. 
En ce moment, le climat est plus tendu, mais je n’ai pas l’impression qu’on peut moins rire. 

Rire de tout c’est aussi amener le public à réfléchir sur des sujets graves ? 

Dans ce spectacle, je maintiens le ton qui est le mien, c’est sûr, mais il ne faut pas perdre de vue que c’est un 
spectacle de divertissement, je suis là avant tout pour apporter du plaisir, pas pour donner des leçons. 

Un spectacle aussi décapant que les précédents ?

Je ne fais pas un spectacle pour faire grincer des dents. Il se trouve que ça peut choquer… On va chercher 
des sujets, comme par exemple le racisme, la misogynie, l’évasion fiscale, les handicapés… Des sujets parfois 
gênants… 

Et que j’aborde, de préférence, avec une totale mauvaise foi : on peut rire des handicapés, mais ça coûte cher. 
On peut rire des nains, c’est moitié prix. Mais ça reste un budget. Petit, mais un budget quand même. Les Roms 
restent un sujet en or, parce qu’ils ne peuvent pas porter plainte. Encore, rentrer dans un commissariat… Ils 
peuvent. Mais en ressortir... Et même avec les Roms, il y a des limites… 

À l’écriture on retrouve les fidèles Bruno Gaccio et Jean-François Halin, anciens des Guignols.

Oui, il y a toujours une grande complicité entre nous. Plus de 25 ans de complicité. On a chacun des personnalités 
différentes, mais toujours une vision commune du spectacle qu’on veut écrire. Le spectacle, c’est notre espace 
de liberté.

Aucun sujet tabou ?

Aucun sujet n’est interdit. Tant qu’on respecte une règle : la mienne.

Et quelle est cette règle ?

Je viens de vous le dire : la mienne. Vous voyez, on avance… 



Il n’y a pas de tabou. Par exemple, je n’ai jamais eu de problème avec les handicapés, je n’ai eu de problèmes 
qu’avec les valides… qui parlent pour les handicapés. Tout dépend aussi de l’actualité. J’aborde les sujets au fur 
et à mesure, mais je ne veux pas non plus être dans la récupération. Je ne suis ni un chroniqueur de l’actualité 
ni un chansonnier. 

Il y a un sujet tabou, c’est vrai, c’est les enfants, sujet hautement dangereux. Quand je commence par dire  
« et les enfants… », je sens un frémissement dans la salle. Et quand je poursuis par « sont tous radins », là 
ça va mieux…  Donc ce n’est pas tabou. En fait, après réflexion, le seul et unique sujet tabou, c’est mon double 
menton. Vous voyez, ça, oui. Ça, c’est vraiment tabou. Mais tabou-tabou ! 

 Vous revenez au one man show après 4 ans d’absence… Vous avez peur ? 

Même quand j’ai joué la veille, j’ai peur. Il n’y a aucun acquis, aucune sécurité. Finalement, je monte sur scène 
pour arrêter d’avoir peur. 

La scène, c’est l’endroit qui me fait me sentir vivant. J’ai le sentiment d’aller rejoindre des potes. Et puis ça me 
donne l’occasion de mettre un costume. Et de me brosser les dents.Et quand je mets en costume, ça fait plaisir 
à ma mère, elle me trouve très beau.

Un spectacle comique, c’est promettre de faire rire, c’est la promesse de faire jouir. Vous voyez, faut pas se 
louper. Et ça, ça fait peur.

propos recueillis par Pierre Notte



Patrick Timsit
auteur

En 1989, Patrick Timsit monte son premier spectacle Timsit au Théâtre Le Splendid et enchaîne par la suite les 
one man shows : Timsit « Lâche le morceau » en 1990 au Café de la gare, Timsit « Vite » en 1991 au Palais des 
glaces, Timsit « Le Millesime 93 » en 1993 au Palais des Glaces puis en tournée durant 2 ans. 

En 2005, il incarne sur scène le personnage de François Pignon, dans l’adaptation théâtrale de L’Emmerdeur de 
Francis Veber, avec Richard Berry. De 2007 à 2009, il joue son spectacle The one man stand-up show. 

En 2008 il met en scène la comédie musicale, Les Aventures de Rabbi Jacob d’après le scénario de Gérard Oury  
et Danièle Thompson, au Palais des Congrès.

En 2012, il joue dans Les Derniers Jours de Stefan Zweig de Laurent Seksik mis en scène par Gérard Gelas  
et Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor, adapté par Michèle Levy-Bram et mis en scène par 
Delphine de Malherbe. 

Il débute au cinéma en 1991, en jouant dans Mayrig d’Henri Verneuil, suivi de La Crise de Coline Serreau 
en 1992. En 1994, il joue dans Un indien dans la ville, qui sera un immense succès populaire. Par la suite, il 
joue dans Pédale douce (de Gabriel Aghion, 1994),  L’Art (délicat) de la séduction (de Richard Berry, 2000) 
Rue des plaisirs (de Patrice Leconte, 2001), Un fil à la patte (de Michel Deville, 2004).

Plus récemment, il joue dans L’Emmerdeur de Francis Veber en 2008, Sur la piste du Marsupilami d’Alain Chabat 
en 2011, Prêt à tout de Nicolas Cuche en 2012 et Une chanson pour ma mère de Joël Franka en 2013. 

Il réalise également des longs métrages pour le cinéma avec Quasimodo d’El Paris, co-écrit avec Jean-François 
Halin et Raffy Shart (1997), Quelqu’un de bien (2002) co-écrit avec Jean-François Halin et Jean-Carol Larrive  
et L’Américain (2004) co-écrit avec Jean-Carol Larrive. 

Pour la télévision, en 1988, Patrick Timsit joue dans Deux flics à Belleville, réalisé par Sylvain Madigan 
Désiré Landru en 2005 et L’Innocent en 2011, réalisé par Pierre Boutron et diffusé sur TF1. 
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À l’affiche

Daisy
texte, scénographie et mise en scène Rodrigo García

avec Gonzalo Cunill, Juan Loriente 
et le Quatuor Leonis

en espagnol 

surtitré

14 – 25 janvier, 21h 4 – 8 mars, 20h30

La fin du
monde est pour

dimanche
un spectacle de et avec François Morel
mise en scène Benjamin Guillard

Le Sorelle 
Macaluso

(Les Sœurs Macaluso)
un spectacle de Emma Dante

avec Serena Barone, Elena Borgogni
Sandro Maria Campagna, Italia Carroccio

Davide Celona, Marcella Colaianni, Alessandra Fazzino
Daniela Macaluso, Leonarda Saffi, Stéphanie Taillandier

en italien et 

palermitain 

surtitré

28 janvier  – 28 février, 21h

L’avantage
avec les animaux

c’est qu’ils t’aiment sans 
poser de questions

de Rodrigo García
mise en scène Christophe Perton

avec Vincent Dissez, Judith Henry, Anne Tismer

Discours
à la nation

conception, texte et mise en scène Ascanio Celestini
conception et interprétation David Murgia

composition et interprétation musicale Carmelo Prestigiacomo

L’Or et la Paille
de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy

mise en scène Jeanne Herry
avec Hélène Alexandridis, Olivier Broche

Céline Martin-Sisteron, Loïc Riewer

15 janvier – 14 février, 18h30 6 janvier – 1er février, 21h4 mars – 5 avril, 21h

Université Populaire 
de Caen... à Paris

Brillantes, accessibles et gratuites, 
les conférences de l’Université  

Populaire de Caen

Trousses de secours :  
Rattraper la langue 

Christophe Fiat 22 janvier, 18h30
Etienne Klein 23 janvier, 18h30

Frédéric Ferrer 24 janvier, 18h30
Valérie Mréjen 29 janvier, 18h30
Kyan Khojandi et Bruno Muschio 

30 janvier, 18h30
Nathalie Quintane 31 janvier, 18h30

Retrouvez tous les événements sur 
www.theatredurondpoint.fr


