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L’entretien | Madame Fraize 

Malgré des obligations personnelles et au milieu de préparatifs de départ, Marc Fraize a répondu à nos 
questions avec une gentillesse et une disponibilité peu communes. Il nous livre quelques éléments clés de sa 
nouvelle création, Madame Fraize, et arrive en quelques mots à transmettre sa passion du « métier »

 (auquel il préfère le terme de « plaisir ») ainsi que son impatience de monter sur les planches. Impatience 
partagée, d’autant plus pour découvrir « cette dame ».


Vous commencez bientôt votre tournée à Marseille, dans quel état d’esprit êtes-vous ? 
J’ai vraiment hâte d’être sur place, je suis dans un état d’esprit très positif et heureux de pouvoir aller à la 
rencontre des Marseillais pour leur présenter mon nouveau spectacle et un personnage différent de la dernière 
fois où je suis venu. 
  
Même si on commence à bien vous connaître, notamment grâce au premier spectacle et à vos 
différentes apparitions aussi bien à la télévision qu’au cinéma, comment qualifieriez-vous votre style ? 
Je dirais que je me trouve entre le clown et le théâtre, ce qu’on pourrait aussi nommer « seul en scène »  
en bon français, même si j’ai commencé par le café-théâtre. En revanche, il est clair que je me démarque 
complètement du stand-up qui est plus commun de nos jours. 
 

Concernant ce nouveau personnage, Madame Fraize, que pouvez-vous nous dire sur elle ? Est-elle une 
proche ou a-t-elle un lien de parenté avec le personnage masculin précédent ? 
Au cours du temps et suite au Covid ainsi qu’aux annulations successives des spectacles, cela a pas mal 
évolué. Elle n’a en réalité pas de lien de parenté avec M. Fraize. Je suis plus simplement son auteur, c’est le 
seul lien concret que je vois entre eux. 
Par ailleurs, elle a une personnalité et des traits de caractères diamétralement opposés de son alter ego 
masculin : elle est extrêmement joyeuse, épanouie, a un certain plaisir à avoir du public en face d’elle.  
C’est donc très jouissif de jouer ce type de personnages féminins, sans être dans la caricature non plus,  
même si je n’ai pas l’intention de changer de sexe. 
 

Ça pourrait être une idée pour la fin de votre carrière ? 
(Rires) Non, ce n’est vraiment pas prévu. 
 

Vous avez préparé ce spectacle avec votre metteur en scène Alain Degois, dit Papy dans le milieu du 
spectacle, qui a notamment collaboré avec Djamel ou Blanche Gardin. Comment avez-vous travaillé 
ensemble ? 
Le mot « travail » ne me plaît pas beaucoup, car je ne vois pas mon activité comme un réel travail.  
C’est avant tout un plaisir de faire ce que je fais. La collaboration avec Papy, qui est un fédérateur, ce que 
j’apprécie beaucoup, s’est faite de manière très naturelle. On parle beaucoup, en fait. Et puis c’est agréable  
de ne pas être tout le temps seul dans le processus de création.

https://www.journalventilo.fr/entretien-monsieur-fraize/ 

https://www.journalventilo.fr/entretien-monsieur-fraize/
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Déclarations d'humour - Madame Fraize 

Pour cette 7e édition des « Déclarations d’Humour à St-Tropez », l’association « Les Arts du Rire » et la Ville 
de St-Tropez vous ont concocté une toute nouvelle programmation ! MADAME FRAIZE


Monsieur Fraize fête ses 20 ans de scène ! Autant d’années à découvrir chacune de ses faiblesses et à le voir 
se mettre à nu devant un public toujours aussi curieux et reconnaissant.


Aujourd’hui, sa maturité n’a d’égal que son besoin de s’émanciper et de vivre bien d’autres aventures… Que 
pouvait-on lui souhaiter de plus vertigineux que de rencontrer l’âme sœur ?


Site internet : https://www.monsieurfraize.com


Télérama - « Tout en subtilité et encore une fois méchamment drôle, Marc Fraize nous parle d’amour, de 
couple et de manque comme personne…Un clown à la gestuelle délicate et précise qui (…) montre une fois 
de plus son potentiel comique hors norme, absurde et totalement fou. »


Le Monde - « Marc Fraize se pare d’une robe verte et d’une perruque atemporelle pour parler d’amour et du 
temps qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistible. »


https://www.golfe-saint-tropez-information.com/fr/animation/culture/saint-tropez/declarations-d-humour-madame-fraize-5977811 

https://www.golfe-saint-tropez-information.com/fr/animation/culture/saint-tropez/declarations-d-humour-madame-fraize-5977811
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Ornella Van Caemelbecke

Questions à Marc Fraize, comédien et humoriste, ce soir à Carros 
« C’est un fantasme de comédien d’incarner une femme ! » 

45 secondes. Voilà le temps qu’il avait pu tenir sans rien dire, à la télévision, dans l’émission On n’demande 
qu’à en rire, présentée par Laurent Ruquier.


C’était en 2011. Révélé il y a dix ans au grand public, Marc Fraize a depuis fait du chemin. Après avoir campé 
son célèbre personnage au polo rouge, Monsieur Fraize, il est de retour sur scène avec Madame Fraize. Ce 
soir à Carros, l’humoriste clôturera la programmation 2021 du forum Jacques Prévert avec son nouveau 
spectacle, à la salle Juliette-Greco. 


Pourquoi avoir changé de personnage ? 
J’incarne Monsieur Fraize depuis vingt ans maintenant et j’avais fait le tour. Le personnage marchait très bien 
donc ça ne m’intéressait plus ! [Rires] En fait, j’y pensais depuis un moment et j’ai fini par écrire ce nouveau 
spectacle pendant la Covid-19. Monsieur Fraize est quelqu’un de très fragile, c’est un antihéros et on aime rire 
de ses malheurs. Madame Fraize, c’est tout le contraire. Elle voit du positif partout. En cette période sinistre, je 
trouve qu’on en avait bien besoin. Puis c’est un fantasme de comédien d’incarner une femme !  

Justement, comment fait-on pour ne pas tomber dans la caricature ? 
Tout dépend dans quels souliers on se glisse. Au sens propre. 
Je trouvais que sur des talons de cinq centimètres, j’avais vite l’air ridicule. Trois centimètres, c’est parfait. On 
peut paraître féminine et on ne se casse pas la figure. Madame Fraize n’est pas grotesque, elle est distinguée 
et pleine d’élégance. 
Ça m’amuse énormément de l’incarner. 

Et que nous raconte Madame Fraize ? 
Elle nous dit que vivre ensemble n’est pas si terrible. Dans notre vie de couple, comme en société. Elle voit du 
bon à travers tous ses contemporains. Elle nous met aussi en garde sur tous les petits pièges quand on vit à 
deux, comme tomber dans la routine. Depuis dix ou vingt ans, la mode dans l’humour, c’est le cynisme. On rit 
de notre malheur et de celui des autres. C’était le cas avec Monsieur Fraize. Dans ce nouveau spectacle, j’ai 
voulu parler et rire de choses positives. 

Ça s’adresse donc autant aux hommes qu’aux femmes... 
Oui, car après avoir enfilé ma robe, mis ma perruque et être passé une heure au maquillage, on croirait 
vraiment voir une femme sur scène. C’est troublant pour les spectateurs. Tous les hommes ont une part de 
féminité en eux et vice-versa. Tout le monde peut s’y retrouver.  

On vous a déjà croisé plusieurs fois sur grand écran comme dans Problémos d’Eric Judor, ou Au 
poste !, au côté de Poelvoorde : le cinéma vous attire ? 
Je reste un homme de scène. Pour le cinéma, je suis exigeant dans mes choix. Je reçois beaucoup de 
propositions mais il faut que le thème me parle, que le projet me plaise. C’est comme pour le théâtre, je 
préfère faire moins de dates mais privilégier chaque rencontre avec le public. 



3 décembre  2021

Géraldine Phulpin

Marc Fraize : "Madame Fraize, c’est la joie, l’espoir, la bonne humeur" 
Vingt ans qu’il jouait Monsieur Fraize… L’humoriste Marc Fraize s’est désormais mis dans la peau de la 
généreuse et drôle, Madame Fraize. Spectacle à savourer, au théâtre municipal de Nevers, samedi 4 
décembre.


Marc Fraize, le célèbre humoriste et comédien fait peau neuve avec son nouveau spectacle Madame Fraize. 
Un personnage haut en couleur, bien plus gai et loquace que le précédent personnage, le fameux Monsieur 
Fraize. L’artiste nous a accordé une interview à l’occasion de sa venue à Nevers, samedi 4 décembre, au 
Théâtre municipal. Bonne humeur garantie.


Pouvez-vous nous parler de Madame Fraize?? Comment est-elle, par rapport à Monsieur Fraize?? 
Cela faisait vingt ans que j’étais avec Monsieur Fraize, un personnage très victimisé, un souffre-douleur, un 
antihéros. Il a eu du succès. Pendant cinq ans, il était même en vitrine à Paris. Et puis, j’ai ressenti le besoin de 
le laisser. J’ai eu envie d’aller vers un personnage aux antipodes. Madame Fraize, c’est la joie, l’espoir, la 
bonne humeur. Elle aime positiver… Elle est à l’opposé de Monsieur Fraize car elle sait être très libre. Lui se 
montre beaucoup plus formaté par son éducation et des injonctions telles que devoir gagner sa vie, 
consommer. 

Se mettre dans la peau d’une femme, c’est un drôle de pari?? 
C’est assez rare que l’on fasse rire avec un personnage qui parle de bonheur et de joie. On se marre plus 
souvent avec l’accident… C’est plus à la mode. 

Madame Fraize a-t-elle des grands moments de silence, elle aussi, comme ceux, célèbres, de Monsieur 
Fraize?? 
Le silence, sur scène, cela ne me fait pas peur. Je trouve ça, même, très théâtral. Un silence, c’est une manière 
de parler, de se mettre à réfléchir. Madame Fraize le dit : « On a tout notre temps…. ». C’est un peu bizarre 
pour le public. Mais le silence fait la singularité de mon théâtre. C’est un très bel outil. Je tiens à préciser, 
quand même, que Madame Fraize se montre bien plus “pipelette” que Monsieur. Mon thème privilégié dans ce 
nouveau spectacle, c’est le vivre-ensemble. Face à ses spectateurs, elle va leur parler. Elle prend une grande 
joie à communiquer avec eux. Je peux vous dire qu’elle est loquace ! 

Aucune grossièreté 

Madame Fraize porte une robe verte sur scène. N’avez-vous pas peur que cela lui porte malheur 
(rires)?? 
Non, je ne suis pas gêné avec cette superstition. J’aime bien cette belle couleur, joyeuse. On disait certes, 
autrefois, que le vert portait malheur au théâtre. Savez-vous pourquoi?? C’est vieux… C’était une histoire de 
pigments, instables et corrosifs. Les comédiens se trouvaient, à la fin de la pièce, recouverts de plaques et de 
boutons?! 

…
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/loisirs/marc-fraize-madame-fraize-cest-la-joie-lespoir-la-bonne-humeur_14054559/ 

Une Madame Fraize bien plus libre et coquine que son alter ego, feu Monsieur 
Fraize.?@Sébastien Marchal © nevers

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/loisirs/marc-fraize-madame-fraize-cest-la-joie-lespoir-la-bonne-humeur_14054559/
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Géraldine Phulpin

Madame Fraize, c’est la joie, l’espoir, la bonne humeur. Elle aime positiver… Elle est à l’opposé de Monsieur 
Fraize


Dans ce spectacle, vous créez le trouble sur le genre… Madame Fraize aurait-elle, quand même, un 
côté un peu “bonhomme”?? 
Oui, j’ai voulu créer le trouble. Je n’interprète pas un travesti. Je me mets dans la peau d’une femme en 
sachant que je suis un homme, nuance. Dans cette Madame Fraize, il n’y a aucune grossièreté, ni de 
caricature. Par moments, on ne sait plus si elle interprète l’homme ou la femme du couple. Et, au final, nous 
sommes tous un peu femme et homme à la fois. Des humains, tout simplement?! Moi, je suis tellement bien 
dans ce personnage que c’est troublant (rires). 

Seriez-vous plus à l’aise dans la peau de Madame Fraize?? 
Évidemment?! Monsieur Fraize est quelqu’un de très nerveux, voire peureux. Au niveau du corps, cela créé des 
tensions. Madame Fraize, elle, est beaucoup moins fatigante à jouer. Elle est toute en décontraction et 
forcément, beaucoup plus agréable à interpréter. Au niveau de la tension physique et mentale, c’est plus cool. 
J’ai trouvé ce nouvel outil. Cela me permet de me concentrer sur d’autres éléments du jeu. Je fais du “seul en 
scène”. Il ne faut pas se mettre trop de bâtons. Madame Fraize, c’est une femme très assumée. C’est donc 
plus facile pour moi d’être dans ce personnage. On va très vite à l’essentiel… 

Monsieur Fraize serait-il complètement mort, alors?? 

Ah, c’est horrible… (rires). Non (long silence)... Il est immortel?! En fait, il coule une retraite bien méritée. Il m’a 
ouvert énormément de portes. Monsieur Fraize n’a pas de liens de parenté avec Madame Fraize. Il a juste 
laissé sa place. C’est chic, non?? Ce qui me met du baume au cœur, c’est que le spectateur ressort avec une 
bouffée d’oxygène. Qu’est-ce qu’on demande de mieux?? Depuis les premières représentations, cela se passe 
extrêmement bien. J’ai pu faire une vingtaine de dates. Le spectacle est désormais bien posé. Mais avec un 
“seul en scène”, cela bouge aussi tout le temps. Affiner un personnage au fil du temps, c’est extraordinaire… 
J’ai hâte de le jouer à Nevers. 

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/loisirs/marc-fraize-madame-fraize-cest-la-joie-lespoir-la-bonne-humeur_14054559/ 

https://www.lejdc.fr/nevers-58000/loisirs/marc-fraize-madame-fraize-cest-la-joie-lespoir-la-bonne-humeur_14054559/
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La Rédaction 

MADAME FRAIZE - MARC FRAIZE 

HUMOUR

Monsieur Fraize fête ses 20 ans de scène ! Autant d’années à découvrir chacune de ses faiblesses et à le voir 
se mettre à nu devant un public toujours aussi curieux et reconnaissant. Aujourd’hui, sa maturité n’a d’égal 
que son besoin de s’émanciper et de vivre bien d’autres aventures…Que pouvait-on lui souhaiter de plus 
vertigineux que de rencontrer l’âme sœur ?

« Tout en subtilité et encore une fois méchamment drôle, Marc Fraize nous parle d’amour, de couple et de 
manque comme personne…Un clown à la gestuelle délicate et précise qui (…) montre une fois de plus son 
potentiel comique hors norme, absurde et totalement fou. » Télérama

« Marc Fraize se pare d’une robe verte et d’une perruque atemporelle pour parler d’amour et du temps qui 
passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistible. » Le Monde

« Madame Fraize est une parenthèse drôle, poétique…une oasis réconfortante. » Le Parisien

Écriture / jeu : Marc Fraize

Mise en scène : Papy

Lumières : Arnaud Ledu

Costume : Sarah Dupont

SPECTACLE PRIX NOUVEAU TALENT HUMOUR DE LA SACD



Colas Bedoy

9 octobre 2021

 https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-go/paris-go-elegante-hilarante-appelez-la-madame-
fraize-09-10_VN-202110090231.html  

Paris Go : Élégante, hilarante, appelez-la Madame Fraize !  

Cliquez sur la video

https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-go/paris-go-elegante-hilarante-appelez-la-madame-fraize-09-10_VN-202110090231.html
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-go/paris-go-elegante-hilarante-appelez-la-madame-fraize-09-10_VN-202110090231.html
https://www.youtube.com/watch?v=46jTpJJGYn8


octobre 2021

L'étrange interview de l'humoriste Marc Fraize

Cliquez sur la video

https://www.youtube.com/watch?v=zuA0BMNNbsQ


octobre 2021



octobre 2021
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Madame Fraize de Marc Fraize, mise en scène d’Alain Degois, alias Papy  

Marc Fraize présente Madame Fraize au Théâtre du Rond-Point. Crédit : 
Giovanni Cittadini Cesi 

Depuis 20 ans, il arpentait les scènes de théâtre dans la peau et les vêtements mal ajustés de Monsieur 
Fraize, un garçon gauche, saugrenu, solitaire. Le comédien Marc Fraize change aujourd’hui de genre pour 
nous présenter l’alter ego féminin et solaire de son personnage. 

Tout commence par une chanson célèbre. Ou plutôt par un air de guitare, l’introduction de Piensa en mí qui 
fait rouler ses accords mélancoliques au sein de la Salle Renaud-Barrault du Théâtre du Rond- Point. 
Répétitives, lancinantes, les premières mesures du titre écrit par le Mexicain Agustín Lara en 1935 (revisité par 
Luz Casal, au début des années 1990, pour le film Talons aiguilles) jouent malicieusement les prolongations. 
Marc Fraize est pourtant déjà sur scène. Vêtu d’une robe verte ample et fendue, ganté de rose jusqu’au-
dessus des coudes, chaussé d’escarpins rouges, perruqué, un collier de perles autour du cou, le lauréat du 
Prix Nouveau Talent Humour 2019 de la SACD a rejoint un micro sur pied disposé au centre du plateau 
quasiment vide (en fond de scène, apparaissent un haut tabouret et une table bistrot). Mais le moment de 
commencer à chanter est sans cesse repoussé. Madame Fraize lance sourires et œillades au public : 
mimiques gênées, complices, amusées... Madame Fraize, c’est la face cachée de Monsieur Fraize. C’est son 
pendant solaire, lumineux, rieur, enjoué. Beaucoup plus libre que le personnage empêché qui a fait le succès 
du comédien, la figure de femme qui se présente aujourd’hui finit par nterpréter gentiment Piensa en mí, 

avant de nous balader, une heure et vingt minutes durant, à travers des sentiers comiques baignés d’absurde 

et de sensibilité. 


Une drôlerie tendre et absurde  

Moins farouche que son alter ego masculin, moins timide et plus joyeuse, plus liante et sans doute plus 
conciliante, Madame Fraize est tout aussi fantaisiste. Comme lui, elle commence par convoquer les 
particularités de situations qui s’effilochent, qui nous placent en marge des règles ordinaires de la 
consistance. Puis peu à peu, les mots ouvrent le champ à des possibles improbables. Il est question de 
l’existence en général et de la vie de couple en particulier. Toutes sortes de pensées s’enchaînent, cocasses 
et biscornues. Madame Fraize parle du réel tel qu’elle l’envisage et qu’il lui apparaît. Ses réflexions sont 
souvent sujettes à caution, mais elles révèlent sincérité et profondeur intérieure. Tout en sourires et 
complicités, cet être atypique nous gagne à sa cause en évoquant des tas de choses anodines, mais 
également pas mal de vérités. Jamais cynique, Madame Fraize a une capacité d’étonnement 

et d’enthousiasme communicative. Il fallait un comédien de grand talent pour donner vie avec autant 
d’évidence à cette femme pas comme les autres. Marc Fraize n’en manque pas. Entre non-sens et esprit 

d’à-propos, il signe un seul-en-scène humoristique d’une étonnante délicatesse. Un tendre hommage à la 
féminité. 




Guillaume d’Azémar de Fabrègues 

octobre 2021

Madame Fraize  
Madame Fraize au Rond-Point : ne lisez pas ma chronique, réservez une place au Rond-Point ou sur la 
tournée, et allez rire, rire aux larmes, rire à gorge déployée, rire aux éclats, c’est un spectacle à ne pas rater. 
La grande scène du Rond-Point est vide, on distingue un micro, dressé sur son pied, un mange debout, un 
tabouret haut. Sur le côté de la scène, Madame Fraize apparaît, longue robe verte, longs gants roses. Elle 
prend son temps pour monter sur la scène, quelques craquements de vinyle, la musique de Piensa en mi. 
Madame Fraize chante, range le micro, « C’est du temps de gagné ». 

Je pourrais vous raconter le spectacle, vous dire que vous allez découvrir l’histoire du lave-vaisselle, réaliser 
quel est l’endroit où trouver un cadeau original pour quelqu’un qui habite à la campagne (c’est Nature et 
Découvertes), apprendre à monter une fontaine Zen. C’est inutile. 

Je pourrais vous parler du jeu de Marc Fraize, clown lunaire qui prend son temps, sculpte ses silences, 

sans jamais élever la voix. 

Ce qui est utile, c’est de vous dire qu’il y a longtemps que je n’avais pas autant ri à un spectacle. J’ai ri aux 
éclats, ri aux larmes, je suis parti dans deux fous rires que je ne pouvais plus contrôler. Toute la salle était 
comme ça. Chacun riait de ci, de là. A la fin du spectacle, quand la régie a rallumé la salle, on a continué à 
applaudir, ils ont éteint à nouveau les lumières, pour que nous puissions envoyer encore des Bravo à

Marc Fraize.


Rire, ça fait du bien. Il y a le Rire de résistance porté par Jean-Michel Ribes, et puis il y a le Rire de 
renaissance, le rire de vie, celui qui vous redonne de l’énergie, qui vous remet en place après ce week-end 
end d’un an et demi. Le rire de Madame Fraize. 

Il vous reste une chose à faire : réserver votre place. Au Rond-Point, ou sur une des dates de la tournée. S’il y 
a un spectacle que vous ne devez pas rater, c’est Madame Fraize. 
Un dernier point : si vous êtes un jour invité chez les Fraize, évitez les verrines. 


Au théâtre du Rond Point jusqu’au 17 octobre 2021 Du jeudi au dimanche : 18h30 
De et par : Marc Fraize 
Mise en scène : Papy 

 




23 septembre 2021

 https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/90995-culture-numero-234  

Interdit d'interdire / Culture : numéro 234 

Frédéric Taddeï reçoit Marc Fraize, Eric Mouton, Vincent Berthet et Léo Amsellem.  

https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/90995-culture-numero-234
https://www.youtube.com/watch?v=lpri395wMa0


Marc Fraize a troqué son jean trop court et son polo rose pour revêtir une longue robe verte, des gants 
roses et une perruque rousse au brushing impeccable. Quatre soirs par semaine, l’humoriste se glisse 
désormais dans la peau de Madame Fraize et se produit sur la scène du Théâtre du Rond-Point. Rencontre 
avec cet artiste hors-pair.


APRÈS MONSIEUR FRAIZE, C’EST MADAME FRAIZE QUI PREND LA RELÈVE. POURQUOI AVOIR 
CHANGÉ DE GENRE ? 
J’ai joué le personnage de Monsieur Fraize pendant 20 ans donc j’avais besoin de faire peau neuve. Madame 
Fraize s’est annoncée un peu comme une évidence puisque ce personnage me proposait exactement tout le 
contraire de Monsieur Fraize. Les comédiens aiment bien les défis, donc je me suis lancé celui-ci. 

QUELLE DIFFÉRENCE Y A-T-IL ENTRE MONSIEUR ET MADAME ? 
Tout. Monsieur Fraize est mal habillé, il n’a aucune confiance en lui, il est très victime et coincé alors que 
Madame Fraize est très bien habillée, positive, ouverte et libre. Le genre change aussi. Je suis désormais 
dans la peau de quelqu’un de féminin. 

DE QUI VOUS ÊTES-VOUS INSPIRÉ POUR CRÉER CE NOUVEAU PERSONNAGE ? 
Pour créer Madame Fraize, je me suis inspiré de la mentalité de ma mère qui était quelqu’un de très positif. 
Et pour le corps, de toutes les femmes que j’ai rencontrées. Je trouve d’ailleurs, même si c’est un peu cliché, 
que le corps féminin est plus expressif que le corps masculin, ce qui offre plein de nouvelles postures de jeu. 
Madame Fraize s’est annoncée un peu comme une évidence puisque ce personnage me proposait 
exactement tout le contraire de Monsieur Fraize 
Toutes ces femmes que j’ai aimées dans ma petite vie sont des sources d’inspirations mais je ne note pas 
exactement tout ce que j’apprécie chez elles. Comme les autres personnes qui font de la scène, je suis un 
peu une éponge donc lorsque quelque chose me plaît, je l’adopte. Et à partir de là, je fais mes petites 
gammes. 

QUEL EST LE QUOTIDIEN DE MADAME FRAIZE ? 
Son quotidien n’est pas très clair pour moi, je ne sais même pas ce qu’elle fait comme boulot. J’ai imaginé 
qu’elle était en couple, ce qui est déjà beaucoup ! Madame Fraize, c’est surtout un tempérament, un 
caractère. Elle veut plaire à l’autre. Elle souhaite arranger les choses plutôt que de les envenimer. Elle a de la 
distance sur les drames, elle est très nature. Elle croit en l’Homme et a de belles choses comme la créativité. 
Elle est assez schtroumpfesque comme femme.Au quotidien, je pourrais l’imaginer cuisiner, préparer des 
petits plats avec amour, mettre 8 heures à éplucher les légumes, en mettre partout et se dire : « C’est pas 
grave, on verra plus tard » [rires].

Marion Monin

8 octobre 2021
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RENCONTRE AVEC MARC FRAIZE : « LE SILENCE APPORTE UNE TENSION, IL 
PARLE DE LUI-MÊME »

…

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-marc-fraize-le-silence-apporte-une-tension-il-parle-de-lui-meme


QUEL EST SON HUMOUR ? 
Un peu provocateur mais sans blesser. Elle veut juste amuser les gens. C’est une vraie gentille. Elle est 
généreuse, tolérante, patiente, on a presque envie de l’avoir comme copine. Elle pourrait même être chiante 
tellement elle est parfaite [rires]. Mais en même temps, elle interpelle et elle n’est pas si ennuyeuse parce que 
c’est une nana qui se permet de douter de la pensée unique. 
Dans un silence, on retient toute l’attention alors que lorsque l’on parle, on peut vite endormir les gens. 

QUEL LIEN MADAME A-T-ELLE AVEC MONSIEUR ? 
Eh bien, c’est moi [rires]. Depuis toutes ces années de seul-en-scène, j’ai trouvé un ADN qui m’est propre. 
J’aime les silences, les ruptures, le personnage, entendre des rires, troubler les spectateurs et les 
spectatrices. Tout cela se retrouve dans les deux personnages. 

QU’AIMEZ-VOUS DANS CES MOMENTS DE SILENCE ? 
Au théâtre, la parole sert le silence. Dans un silence, on retient toute l’attention alors que lorsque l’on parle, 
on peut vite endormir les gens. Par exemple, quand on n’est plus attentif en cours et que le prof se tait, toute 
la classe se demande d’un coup ce qu’il se passe. Le silence apporte une tension, il parle de lui-même. 
Le silence traduit aussi quelque chose. On ne fait pas de silences simplement pour écouter voler les 
mouches. Le silence est une arme que peu de comédiens osent utiliser parce qu’ils ont peur du vide alors 
qu’il est chargé d’émotions. 

DANS CE SPECTACLE, VOUS INCLUEZ DAVANTAGE DE MOMENTS PARLÉS, POURQUOI AVEZ-
VOUS FAIT CE CHOIX ? 
Madame Fraize est un peu pipelette alors que Monsieur Fraize était assez mutique, il ne s’exprimait pas 
beaucoup. Je trouvais intéressant d’inverser cette tendance et de jouer un personnage qui a envie de parler 
et de partager des choses plutôt heureuses. Même lorsqu’elle évoque sa capsulite (inflammation de l’épaule 
[n.d.l.r]). Elle en parle parce qu’elle aime bien attirer l’attention sur elle. C’est juste histoire de dire qu’on a 
chacun nos petits soucis mais que ce n’est pas si grave, qu’on peut les surmonter. 

VOUS AVEZ TRAVAILLÉ LA MISE EN SCÈNE AVEC PAPY QUI ÉTAIT ÉGALEMENT VOTRE METTEUR 
EN SCÈNE POUR MONSIEUR FRAIZE, QUELS CONSEILS VOUS A-T-IL DONNÉS ? 
J’ai tendance à aimer déconner. Une fois qu’on accepte d’être un peu con, on se prend tout de suite moins 
au sérieux et les choses sont beaucoup plus légères. Le plus souvent, Papy me disait de bien garder cette 
connerie en moi. C’est sa grande philosophie et sa foi en les comédiens : aller loin dans les tours de la 
bêtise. Et sinon, Madame Fraize est un personnage clownesque alors on s’est défendu avec Papy d’aller 
dans le grotesque ou la vulgarité. 
Le silence est une arme que peu de comédiens osent utiliser parce qu’ils ont peur du vide alors qu’il est 
chargé d’émotions 

VOUS FÊTEZ VOS 20 ANS SUR SCÈNE AVEC MADAME FRAIZE : QUELS SOUVENIRS GARDEZ-VOUS 
DE CES ANNÉES ? 
C’est un bilan tellement heureux. Je garde énormément de bons souvenirs comme le fait d’avoir été très vite 
adopté par le public, preneur de ce personnage d’anti-héros. C’était une chouette surprise ! Ensuite, j’ai été 
étonné de voir que je pouvais vivre de mon métier assez facilement, ce qui n’est pas désagréable. Après, j’ai 
découvert tout ce que permettait le théâtre. J’étais comme un gamin qui apprend à nager sans maître-
nageur. Directement, j’ai été sur scène, devant des gens et j’ai découvert toutes les possibilités 
envisageables au théâtre : transmettre des émotions, faire rire. 
Pendant toutes ces années, je n’ai eu que très peu de moments de galères. Ou alors ce n’était que des 
instants de solitude mais pas de réelles galères. Et puis, quand il y a des souvenirs malheureux parce qu’un 
soir ça n’a pas marché ou qu’on n’a plus confiance en soi, ça fait partie de la vie. Je prends tout, les roses et 
les épines aussi. Les galères permettent de grandir, de mettre la barre plus haut, d’apprendre à se relever si 
on tombe. 

Madame Fraize est un peu pipelette alors que Monsieur Fraize était assez mutique, il ne s’exprimait 
pas beaucoup 

Avec le peu de moyens que je pensais avoir, je suis très content d’être arrivé à rester 20 ans sur scène avec 
le personnage de Monsieur Fraize et de l’avoir sculpté petit à petit, d’avoir pris mon temps. C’était une super 
aventure et c’est pour ça que je remets le couvert ! 

Marion Monin

8 octobre 2021
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QUEL RAPPORT ENTRETENEZ-VOUS AVEC LA NOTORIÉTÉ ? 
Ça n’a jamais été mon moteur. Ni le pognon d’ailleurs. Mais il ne faut pas cracher dans la soupe, ça m’a 
apporté plein de choses aussi. Par exemple, faire de la télé a un petit peu boosté les regards sur moi. Mais je 
me suis toujours méfié de la notoriété. Je ne me suis pas rué sur tous les projets que l’on me proposait. J’y 
suis allé à tâtons, doigts de pied par doigts de pied. Et ça m’a permis, peut-être, je n’en sais rien, d’être 
tempéré et d’avoir une vie équilibrée. J’ai pu prendre le temps de vivre auprès des miens, dans ma petite 
campagne et de ne pas penser en permanence à ma carrière de mec promu à être connu. Parce que c’est 
un métier qui t’avale vite. La seule chose que j’ai vu changer avec ma petite notoriété, c’est le nombre de 
spectateurs et spectatrices en salle et mon compte en banque [rires]. 

VOUS AVEZ FAIT PLUSIEURS APPARITIONS AU CINÉMA, AIMERIEZ-VOUS TOURNER DE NOUVEAU 
DANS UN FILM ? 
Ce n’était pas dans mes plans de départ, je ne pensais pas que l’on allait m’appeler au cinéma mais je trouve 
cet art très intéressant. Je me suis aperçu qu’il ne s’agissait pas seulement de prendre ce qu’on me 
proposait mais aussi de choisir. Quand tu as plusieurs propositions, tu n’es pas obligé de tout accepter. Ou 
alors ça veut dire que tu vas bosser toute l’année et ce n’est pas mon truc. Tu peux te dire que tant que tu 
n’as pas un coup de cœur ou un bon feeling : « Non, merci beaucoup ». Je refuse des projets mais en toute 
humilité, c’est juste que je ne me sens pas de jouer tel ou tel rôle. 

J’aimerais accompagner cette brave Madame Fraize là où le vent l’emmènera 

Souvent, j’ai accepté de jouer dans des films parce que le scénario me plaisait. Je me demande en premier : 
Qu’est-ce que ce film va raconter ? Ensuite, quel rôle vais-je jouer ? Est-ce intéressant, pour moi, de jouer 
ce rôle-là ? Est-ce un vrai défi ? Et puis je regarde ce que le réalisateur a fait, si ses films me parlent par 
exemple. 
Je ne pense jamais au fait qu’un film va me rapporter de la notoriété ou du fric parce que si je réfléchis 
comme ça, c’est le début de la fin de ma santé mentale. C’est une sorte de charte que je me suis fixé. Après, 
je peux faire des erreurs mais j’essaie de rester tant bien que mal en accord avec ce que je suis et ce que je 
pense. Dans ce métier, c’est un vrai luxe de choisir, j’en ai bien conscience. Et puisque j’ai le choix, je le 
prends.  

QUELS SONT VOS PROJETS POUR LES PROCHAINES ANNÉES ? 
J’aimerais accompagner cette brave Madame Fraize là où le vent l’emmènera. J’ai aussi des projets pour ma 
vie à la campagne avec ma petite famille !

Marion Monin

8 octobre 2021
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Madame Fraize fait son entrée au pied de la scène, longue robe verte fendue et collier de (fausses) perles. 
Elle s'y prend à plusieurs reprises pour entonner Piensa en mi, ce tube de Luz Casal et bande-son du film 
d'Almodovar, Talons Aiguilles. Cette femme « au bord de la crise de nerfs » lorsqu'il s'agit de ranger les 
couverts dans le lave-vaisselle, c'est Marc Fraize. Depuis les années 2000, il trimballe ses doubles sur 
scènes, celles-ci de plus en plus grandes. Entre silence et burlesque, il invente un comique en suspension.


« Madame Fraize » est donc la digne héritière de « Monsieur Fraize », une touche de chic en prime. Il y a 
dans ce spectacle des gags visuels, comme ce strip-tease à l'aide d'un gant rose ou ce micro au long fil. 
Surtout, le conteur qu'est Marc Fraize prend ses aises. Ainsi sa doublure s'y entend en électro-ménager 
avec une prédilection pour le lave-vaisselle « inventé toute fin du moyen âge sans doute ».


Le meilleur du show tient dans le montage puis le démontage d'une fontaine zen trouvée chez Nature et 
découvertes. « Madame Fraize » a pris sa journée pour ce cadeau idéal, un modèle d'exposition qui plus 
est. Pas évident de monter le tout, avec les galets de couleurs et les « 500 gravillons » ! Fraize se paye le 
luxe de faire durer le tout, longtemps, très longtemps. A l'heure du comique efficace de la génération You 
Tube, c'est proprement inconcevable. Alors Madame en rajoute.


Il y a un petit quelque chose de la géniale Sylvie Joly dans ces moments-là - on pense au sketch de la Joly 
sur le balai bissel « pas inventé par la moitié d'un con ». Fraize, du haut de sa campagne, observe notre 
monde et s'en amuse sans amertume. Ce clown contemporain à l'élégance d'une autre époque. Des 
faiblesses, Madame Fraize en avoue également comme cette « capsulite », mal étrange et hilarant.


La mise en scène d'Alain Degois, plus connu sous le surnom de Papy, est sobre. Il n'en faut pas plus à cet 
acteur au visage expressif, au sens du rythme avéré. Certains passages gagneraient à être resserrés à 
l'évidence. Mais avec « Madame Fraize », la patience est tout un art. Elle sait de quoi elle parle lorsque ses 
dimanches paraissent durer « une semaine ».

Philippe Noisette

30 septembre 2021

https://www.lesechos.fr/weekend/spectacles-musique/lhumour-acidule-de-madame-fraize-1350733 

L'humour acidulé de « Madame Fraize » 
SPECTACLE - Marc Fraize occupe la grande salle du Théâtre du Rond-Point avec sa 
« Madame Fraize », un « one woman show » au charme singulier, truffé de gags 
visuels et de traits d'humour décalés.

https://www.lesechos.fr/weekend/spectacles-musique/lhumour-acidule-de-madame-fraize-1350733


On entend d'abord la musique qui annonce un célèbre titre, Si tienes un hondo penar, piensa en mi. Puis on 
distingue une drôle de silhouette dans un savant clair-obscur intimiste. Postiche années 1960 sur le crâne, 
robe longue, fendue et verte, gants roses, perchée sur des talons rouges, apparaît la sœur, ou la femme, ou 
les deux, de Monsieur Fraize. Bienvenue dans le monde inconnu, surprenant et drôle de son créateur et 
interprète, Marc Fraize. 


La dame a des points communs avec le monsieur lunaire en pantalons courts qui charme le public depuis 
plusieurs années. Elle est aussi lunaire, à part, chaplinesque. Fait de grandes choses avec de tout petits 
riens. Tire sur un fil - au sens propre du mot -, interminable, verse de l'eau dans un verre qui semble ne 
devoir jamais être plein, et tente de régler la hauteur d'un tabouret récalcitrant. « C'est bon de rire ! », 
s'esclaffe-t-elle. La compagne de Monsieur Fraize parle beaucoup plus que son double masculin très 
introverti. Philosophe même et critique une certaine société de consommation en racontant l'origine du 
lave-vaisselle né « après le Moyen Âge ». 


«Pas dans le moule»  

Madame Fraize est irrésistible quand elle donne des astuces pour prendre soin de soi ou explique le 
montage d'une « fontaine zen » dénichée chez Nature & Découvertes. Son phrasé et parfois sa posture 
rappellent ceux de Blanche Gardin. Normal, Alain Degois, dit « Papy », a initié l'humoriste au langage vert à 
ses débuts. 


Âgé de 47 ans, Marc Fraize fait des siennes au théâtre depuis déjà vingt ans. Habitant le village de 
Bourgvilain, en Saône-et-Loire, l'artiste décalé est l'heureux mari d'une institutrice et le père comblé de leurs 
deux enfants. Il a été projeté dans la lumière en 2011 grâce à l'émission On n'demande qu'à en rire (France 
2). Il avait agacé la productrice Catherine Barma parce qu'il restait obstinément muet sur le plateau, mais 
avait enchanté Laurent Ruquier. « Je ne suis pas dans le moule », confie cet admirateur de Peter Falk et de 
Coluche. C'est l'un des nombreux mérites de l'hurluberlu. Éric Judor et Serge Hazanavicius sont les 
premiers à l'avoir engagé dans leurs films. Guillaume Canet lui a offert le rôle de Plexus dans Astérix et 
Obélix. L'Empire du Milieu, annoncé pour 2022. 


Nathalie Simon 

30 septembre 2021

https://www.lefigaro.fr/theatre/madame-fraize-au-theatre-du-rond-point-aussi-lunaire-que-monsieur-20210930 

Madame Fraize au Théâtre du Rond- Point, aussi lunaire que monsieur  

https://www.lefigaro.fr/theatre/madame-fraize-au-theatre-du-rond-point-aussi-lunaire-que-monsieur-20210930
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Longs gants roses, Monsieur Fraize apparaît dans une robe verte et fendue. Madame Fraize rayonne. Elle 
chante l’amour. Ses mèches rebiquent, coiffure rétro. Elle évoque les petits riens de la vie à deux, cette lutte 
d’être en couple, le bonheur aussi. Les bonheurs, surtout. Elle enchante, souriante dans sa gestuelle 
hypnotique, sensuelle, ambiguë toujours. Quelques notes de piano et des larmes, une chanson espagnole. 
Madame Fraize crée une bulle poétique, parenthèse de douceur et de joie dans un monde fatigué. Nouveau 
talent humour de la SACD, Monsieur Fraize, clown lunaire à contre-courant des lois de l’humour et des 
diktats de l’efficacité, provoque l’hilarité par l’expression de son ahurissement face au monde, cruel, dont il 
ne comprend rien. Il se métamorphose et fête avec ce nouveau spectacle, Madame Fraize, ses vingt ans de 
scène.

Lucienne de la 
Paillade


29 septembre 2021

https://www.lebonbon.fr/paris/spectacles/paris-spectacles-octobre-2021/ 

Madame Fraize au Théâtre du Rond-Point

Paris : les spectacles à voir en octobre 

En octobre, pas le temps de nous laisser glisser vers la morosité. Ce mois-ci, une rimbambelle de 
spectacles vous feront rire, vous émerveiller et vous questionner. Au programme : la nouvelle pièce de 
FabCaro, un spectacle de danse à couper le souffle, le retour de Panayotis et bien d'autres surprises 
encore.

https://www.lebonbon.fr/paris/spectacles/paris-spectacles-octobre-2021/


Madame Fraize, ce n’est pas du tagada-tsointsoin… Non, Madame Fraize chante, « pensia en mi » et sans 
doute se rêve-t-elle en héroïne d’Almodovar, mais dans sa robe verte et ses longs gants de caoutchouc rose 
on pencherait davantage pour Yvette Guilbert. Même visage pointu, même causticité et même étrangeté. 
Cependant, plus prosaïquement, Madame Fraize a des préoccupations de ménagère. Toujours lire la notice 
pour le lave-vaisselle, c’est important pour le couple. Car il est ici incidemment question de la vie à deux.

De l’amour, donc. Qui demande toujours de prendre sur soi et de savoir écouter. Madame Fraize a bien des 
tracas, une capsulite, et beaucoup de joie, ainsi la découverte du fenouil. Et dans ces découvertes, Madame 
Fraize fait parfois des erreurs. Ne jamais acheter une fontaine zen, très mauvaise idée ça. Le glouglou peut 
vous rendre soudain folle. Madame Fraize en sa campagne s’ennuie. Là, un jour vaut une semaine. Alors le 
week-end… Madame Fraize est très pédagogue, pour ne pas dire bavarde, et s’emberlificote dans ses 
explications. Oui, la pensée est un peu labyrinthique, c’est vrai, les références quelque peu loufoques, 

ça part un peu dans tous les sens, du coq-à-l’âne en coquecigrues, ça prend des chemins étranges, 
souvent absurdes, mais lucide devant les rires qu’elle provoque innocemment, comme elle le répète : 

« que c’est bon de rire ». Oui, c’est bon de rire et on rit beaucoup dans ce spectacle aussi hilarant que 
poétique. Marc Fraize n’est jamais ridicule dans la robe de madame. Pas plus emprunté ni travesti que vous 
et moi en somme, il reste lui-même sous la perruque, dans ce personnage sensible et cocasse d’une folle et 
belle liberté. Il a pour madame Fraize, on le devine, une immense tendresse et beaucoup de respect. 

Il lui offre cette volubilité, cette gaucherie et cette délicatesse propre au grand timide qui se lance dans une 
aventure qui les dépasse tout soudain. Madame Fraize sait aussi prendre son temps, à retirer ses longs 
gants de latex, à tournicoter sur son tabouret ou rester là, les bras ballants comme étonnée soudain d’être 
ici, sur cette scène, ce plateau nu. Et laisser soudain le silence presqu’embarrassé faire œuvre 
d’imagination. Marc Fraize, c’est avant tout une présence, un merveilleux clown qui ne force jamais le trait, 
bien au contraire. C’est fait de tout petit rien cette création, mais de ces petits riens qui soudain, 

allez savoir pourquoi, par le regard quelque peu farfelu et naïf porté par cet extraordinaire trublion un peu 
lunaire, prennent une dimension épique. Le quotidien pour madame Fraize est un éternel enchantement. 
Cette création de même qui, toute en délicatesse, nous emporte loin. 

Qu’il est bon de rire !

Denis Sanglard

26  septembre 2021

http://unfauteuilpourlorchestre.com/madame-fraize-texte-de-marc-fraize-mise-en-scene-de-papy-au-theatre-du-rond-
point/ 

Madame Fraize, texte de Marc Fraize, mise en scène de Papy, au Théâtre 
du Rond-Point. 

http://unfauteuilpourlorchestre.com/madame-fraize-texte-de-marc-fraize-mise-en-scene-de-papy-au-theatre-du-rond-point/
http://unfauteuilpourlorchestre.com/madame-fraize-texte-de-marc-fraize-mise-en-scene-de-papy-au-theatre-du-rond-point/
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Marc Fraize, le mélange des genres



Catherine Wolff 

26 septembre 2021

Madame Fraize  

« Madame Fraize » ne faisait pas partie des spectacles que j’avais sélectionnés cette année. Mais mon ami, 
désirant le voir, je me suis laissé convaincre. Ma chronique est totalement paradoxale : à titre personnel,

 je n’ai que moyennement aimé ; mais force est de reconnaître que « Madame Fraize » est un bon spectacle. 


Madame Fraize est l’épouse de Monsieur Fraize auquel Marc Fraize avait déjà manifestement consacré un 
épisode. Cette ignorance du background a, nul doute, participé à ma réserve. Marc Fraize est donc travesti : 
robe longue verte, passe-coudes en latex rose, escarpins à bride rouges, perruque. N’hésitant pas à pousser 
la chansonnette, Madame Fraize semble être l’originale de son lotissement. Elle ne cache pas une certaine 
langueur mais c’est une bonne copine. Elle aime à raconter à son interlocutrice imaginaire, à la salle toute 
entière parfois, les petits riens du quotidien, les aléas de la vie de couple et les leçons qu’on peut en tirer. 

Seul en scène, sonorisé, sur un plateau nu à l’exception d’une table haute de bistrot et d’un tabouret, 

Marc Fraize campe un personnage attachant et tendre, au sourire ravageur. Sa façon d’habiter le silence, de 
prendre son temps et de l’étirer, ce temps, d’un geste minimaliste jusqu’à l’absurde, est rare au théâtre et 
drôle. Et lorsque Madame Fraize vante les bienfaits de l’écoute au sein du couple, elle se lâche dans un très 
joli numéro qui rompt avec une certaine monotonie du timbre. 


Madame Fraize est spectacle atypique : seul en scène, ce n’est pourtant ni un numéro de cabaret, ni un 
stand-up. C’est le partage, le temps d’un spectacle, des petits et grands tracas d’une femme de la classe 
moyenne. Sans mépris de classe, je l’espère, le propos ne m’intéresse pas plus que cela. Mais la salle a été 
conquise. 




20 heures : les nouvelles Années folles 
Marc Fraize. À l’affiche du Rond-Point, « Madame Fraize » est le spectacle le plus libre, poétique, 
clownesque de la rentrée. Et si drôle. Dans sa robe, Marc Fraize propose une performance exceptionnelle.

Grégory Plouviez 

23  septembre 2021

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/festival-paris-paradis-36-humoristes-a-voir-au-cabaret-sauvage-ce-
dimanche-23-09-2021-SOOFEGLY4ZAZRD7RLDJUBOGLTQ.php 

Festival Paris Paradis : les 36 humoristes à voir ce dimanche au Cabaret sauvage 
Paul Mirabel, Tristan Lopin, Mathieu Madénian, Shirley Souagnon, Thomas Wiesel,

les Coquettes, Madame Fraize, Arnaud Tsamere... Ils seront tous au festival du Parisien 
dimanche 26 septembre, à la Villette. Réservez vite les dernières places !

Paul Mirabel (au centre), entouré de Marc Fraize, Thomas Wiesel, Shirley 
Souagnon, Mathieu Madénian et Lola Dubini (de bas en haut, et de gauche à 
droite) : tous se sont fait un nom dans le stand-up et le prouveront ce week-end 
à Paris Paradis ! Photomontage LP

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/festival-paris-paradis-36-humoristes-a-voir-au-cabaret-sauvage-ce-dimanche-23-09-2021-SOOFEGLY4ZAZRD7RLDJUBOGLTQ.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/festival-paris-paradis-36-humoristes-a-voir-au-cabaret-sauvage-ce-dimanche-23-09-2021-SOOFEGLY4ZAZRD7RLDJUBOGLTQ.php


Antoine de Caunes

22 septembre 2021

 https://www.franceinter.fr/emissions/popopop/popopop-du-mercredi-22-septembre-2021  

Marc Fraize fait peau neuve ! Et nous présente son âme-sœur, son double au 
féminin : Madame Fraize. Elle est l'invitée de Charline Roux et d'Antoine de Caunes 

Au Théâtre du Rond-point, Marc Fraize se mue en Madame Fraize : Madame Fraize 
rayonne, elle chante l'amour, elle est heureuse. Elle raconte les tracas du quotidien, la vie à 
deux, le bonheur, tous les bonheurs. Madame Fraize partage ses réflexions, ses petits 
"tips". 

Ce n'est pas la première fois que Madame Fraize, enfin, Monsieur Fraize, nous embarque 
dans sa bulle : dans son précédent spectacle déjà, "Monsieur Fraize", ce clown lunaire 
nous emmenait dans une parenthèse d'absurdité poétique, à contre-courant des 
spectacles humoristiques du moment. Nouveau Talent Humour de la SACD, Marc Fraize 
fête avec ce spectacle ses 20 ans de scène. 


La popliste de Marc Fraize 

Livre du moment ? « Manuel de savoir-vivre à l’usage des rustres et des malpolis » Pierre 
Desprosges  

Film du moment ? « The favourite » Yórgos Lánthimos  

Série du moment ?  « Columbo » (toujours et encore)  

Chanson du moment ?  « Les gens qui doutent » Anne Sylvestre  

Un son qui lui évoque la pop-culture :  La transformation de Barbapapa.  


L'humoriste Monsieur Fraize de son vrai nom Marc Fraize © Capture d'écran/YouTube/Site 
officiel de Monsieur Fraize (Festival Zygomatic 2021)

https://www.franceinter.fr/emissions/popopop/popopop-du-mercredi-22-septembre-2021


Madame Fraize 

Monsieur Fraize flotte dans une robe verte et fendue, il chante l’amour et le manque. Peut-être a-t-il 
emprunté la robe de Madame Fraize pour mieux parler d’elle, âme sœur et tout à la fois grand-mère, sœur et 
marraine ? Madame Fraize est son épouse, réelle ou rêvée, on ne connaîtra pas son nom. Elle le guide 
aujourd’hui. Elle le sociabilise. Enfant timide à vie, il a vécu dans l’ombre de ses parents. Il vit aujourd’hui 
dans la lumière de sa compagne. 

Avis de Foudart FFFF

Depuis 20 ans, Marc Fraize nous régalait avec son rôle lunaire de Monsieur Fraize, un homme ordinaire et 
timide au pantalon trop court, trop vert et au polo moulant. 


Aujourd’hui c’est au tour de Madame Fraize, son alter ego féminin de fouler les planches.  


Madame Fraize, c’est la mère, la sœur, la fille, la femme de Monsieur Fraize ? Toutes à la fois ? Toutes à la 
fois ! MARC FRAIZE


Sur un plateau presque nu, d’une sobriété implacable, apparaît Madame Fraize avec une très jolie robe 
verte fendue. Elle chante « Piensa en mi », l’éternelle chanson du film Talons aiguilles, une ode merveilleuse 
à toutes les femmes. 

Elle fait penser à Billy Wilder dans Certain l’aime chaud, elle pourrait être l’une des héroïnes de la série 
Desperate Housewives. Elle est elle-même, fragile, taquine et libre.   


C’est une envie très personnelle de parler de la gente féminine qui a accompagné ma vie, et de leur rendre 
hommage. MARC FRAIZE


Un univers sensible et absurde  

Avec une douce fantaisie, Madame Fraize nous parle et nous réjouit de ses pensées sur l’absurdité de 
choses courantes de notre vie, mais aussi, sur l’existence et le couple. Elle nous embarque avec elle et nous 
fait rire, tellement. 

 

Marc Fraize, avec une subtilite incroyable et une vraie sensualité, réalise une prouesse avec ce seul en 
scène délicat, drôle et tendre et nous offre un grand moment au théâtre du Rond-point. 


La Rédaction

22 septembre 2021

https://www.foudart-blog.com/post/madame-fraize 

https://www.foudart-blog.com/post/madame-fraize


« Elle » est là, dans sa belle et longue robe verte avec sa coiffure année 60 un peu retro. 
« Elle » sourit. Sans arrière pensée, un peu cabotine, un brin malicieuse mais visiblement et 
simplement heureuse et bienveillante. Marc Fraize quitte les habits de Monsieur Fraize et 
endosse la robe de Madame.
En ces temps un peu trouble où les spectateurs hésitent encore à reprendre le chemin des 
théâtres ce spectacle fait office de petit bonbon acidulé. C’est subtil, finalement on ne sait pas 
pourquoi on rit, c’est plutôt d’ailleurs un sourire ininterrompu que de grands éclats de rire.
En tout cas on est bien. Et c’est déjà énorme. On est content d’être avec elle. C’est touchant, 
émouvant, c’est fait de petits riens. C’est une parenthèse suspendu dans le temps. Elle prend 
le temps, beaucoup de temps…et c’est ça qui est bon…et drôle.
C’est un spectacle difficile à définir. Marc Fraize est un clown poète qui propose un moment 
plein de douceur et d’émotion.
A voir pour se faire du bien !

Madame Fraize

21 septembre 2021

© Giovanni Cittadini Cesi






Marc FRAIZE et Papy sont de retour pour un nouveau spectacle qui balaye, une 
fois encore, les conventions… Et dans le grande salle du Théâtre du Rond-Point 
s’il vous plaît !
Dès l’entrée en scène, on assiste à un type d’humour surréaliste où Madame 
Fraize chante. FRAIZE fait tout traîner en longueur et c’est, étonnamment, ça qui 
est bon.
Comme toujours, et contrairement à de nombreux artistes de stand up, Marc 
FRAIZE donne dans l’humour en étant attachant mais aussi, il ne sombre jamais 
dans le réac. ou dans les attaques sur l’actualité et la politique. Il n’y a, ainsi, ni 
lourdeur, ni impertinence.
Madame FRAIZE nous fait entrer dans son quotidien de réalités fantasmées, de 
digressions parfois même de mythomanie.
Il se joue également une sorte de confusion des genres. Madame FRAIZE est-
elle un homme ou une femme ? La démarche, le texte nous font, sans cesse, 
changer d’avis. on finit par réaliser que ce n’est pas uniquement la femme de 
Monsieur FRAIZE mais sa moitié au sens littéral.
Est-ce que tout est écrit ou y t-il une part d’improvisation extraordinaire. On est 
en droit de se poser la question tant tout s’enchaîne avec fluidité même quand 
une situation qui semble innatendue survient. Peu de comédiens savent rebondir 
ainsi en gardant le fil conducteur et l’esprit du show.

21 septembre 2021






Spectacle : Monsieur Fraize se glisse dans la peau d’une femme  
L’humoriste Marc Fraize présente au Théâtre du Rond-Point, à Paris, son nouveau 
spectacle, « Madame Fraize », absurde et sensible. 


Qu’il est bon de rire. Surtout avec Marc Fraize. Se laisser embarquer par cet humoriste singulier, c’est 
comme plonger dans une bulle poétique et réconfortante loin du cynisme du monde. Après avoir, pendant 
plus de quinze ans, fait vivre son personnage inoubliable de Monsieur Fraize, anti-héros magnifiquement 
burlesque, le comédien crée Madame Fraize sur la grande scène du Théâtre du Rond-Point à Paris. 


Monsieur était engoncé dans un pantalon trop court et un polo trop boutonné, Madame est parée d’une 
longue robe verte aérienne, de gants longs en latex rose et d’une coiffure à l’allure rétro. Monsieur, maladroit 

et inadapté, cultivait les silences, Madame, libre et joyeuse, a besoin de partager ses joies et ses tracas. 
Mais ils gardent en commun une fragilité et une atemporalité qui font leur force comique. La patte si 
attachante et touchante de Marc Fraize est bien là. 


On pense aux films de Pedro Almodovar en découvrant l’allure de Madame Fraize chantant Piensa en mi et 
au cinéma de Jacques Tati dans sa manière incongrue de prendre possession de l’espace scénique. 
Détachée du monde, rompant avec la frénésie de notre époque, elle cultive l’art de prendre son temps. On 
pourrait croire qu’elle joue avec nos nerfs mais sa manière d’être nous donne tout de suite le sourire puis 
l’envie irrépressible de rire. 


Jamais grotesque  

Qu’elle nous parle des bienfaits du lave-vaisselle ou des risques de mésentente que peut entraîner dans le 
couple cet appareil ménager, qu’elle nous explique la nécessité d’écouter l’autre même si cela implique de 
prendre sur soi ou nous raconte la fausse bonne idée d’offrir une fontaine zen qui finit par rendre zinzin, 
Madame Fraize, spectacle inénarrable, est d’une drôlerie déconcertante, mais délicieuse. Amateurs de 
punchlines, passez votre chemin. 


Jouant, avec malice, l’ambiguïté entre le masculin et le féminin, Marc Fraize n’est jamais grotesque dans le 
costume de Madame. Il respecte son personnage avec délicatesse et tendresse grâce à une gestuelle 

précise et maîtrisée. On salue la performance d’acteur qui doit beaucoup au regard d’Alain Degois – alias 
Papy – à la mise en scène. Ce découvreur de talents (de Jamel Debbouze à Blanche Gardin) a le don pour 

développer la dimension clownesque de l’humoriste sans jamais renier sa sincérité. 


Sandrine Blanchard 

20 septembre 2021

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/09/20/spectacle-monsieur-fraize-se-glisse-dans-la-peau-d-une-
femme_6095337_3246.html 

Marc Fraize dans « Madame Fraize », spectacle mis en scène par Papy (Alain Degois), au 

Théâtre du Rond-Point, à Paris, le 29 octobre 2020. GIOVANNI CITTADINI 


CESI/THÉÂTRE DU ROND-POINT 


…

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/09/20/spectacle-monsieur-fraize-se-glisse-dans-la-peau-d-une-femme_6095337_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/09/20/spectacle-monsieur-fraize-se-glisse-dans-la-peau-d-une-femme_6095337_3246.html


Avec Madame Fraize, les petits riens du quotidien d’un couple se transforment peu à peu en un hymne à 
l’amour. Quand il n’est pas sur scène ou au cinéma (Problemos, d’Eric Judor, Au poste !, 

de Quentin Dupieux, etc.), Marc Fraize vit dans un village de Saône-et-Loire avec sa compagne, institutrice, 
et ses deux enfants. Vingt-cinq ans de vie commune, cela vaut largement une déclaration. Quels jolis 
moments quand il revisite, en version douce, Femme Like U, de K. Maro (clin d’œil émouvant à son 
précédent spectacle), ou lorsqu’il nous emmène dans une séance de cerf-volant. A la fois absurde et 
sensible, audacieux et candide, le jeu et l’univers de Marc Fraize ne s’oublient pas. 


Sandrine Blanchard 

20 septembre 2021

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/09/20/spectacle-monsieur-fraize-se-glisse-dans-la-peau-d-une-
femme_6095337_3246.html 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/09/20/spectacle-monsieur-fraize-se-glisse-dans-la-peau-d-une-femme_6095337_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/09/20/spectacle-monsieur-fraize-se-glisse-dans-la-peau-d-une-femme_6095337_3246.html






Humour : les 12 spectacles les plus attendus de la rentrée 2021

Spectacles

           Madame Fraize 

Après vingt ans à traîner son polo rouge, son pantalon trop court et son 

« rire malaise », Monsieur Fraize endosse un tout nouveau costume : la robe 
verte et fendue et les gants roses de Madame Fraize. Dans ce spectacle 
totalement inracontable, tout en subtilité et encore une fois méchamment 
drôle, Marc Fraize nous parle comme personne d'amour, de manque et de 
cette aventure incroyable qu'est le quotidien d'un couple après vingt ans 

de vie commune. Avec espièglerie, jouant constamment entre le masculin et 

le féminin, et tout en injectant une bonne dose de tendresse, le clown le plus 
culotté de l'humour français nous régale de sa gestuelle délicate et précise 
(toujours avec l'aide d'Alain Degois, alias Papy, à la mise en scène) et de son 
potentiel comique hors norme. Un spectacle aussi beau et sensible qu'il est 
absurde et totalement fou. À voir d’urgence.

RÉSERVATIONS THEATREDURONDPOINT.FR – 01 44 95 98 21

16 SEPTEMBRE – 17 OCTOBRE, 18H30

MADAME FRAIZE
MISE EN SCÈNE PAPY 

INTERPRÉTATION MARC FRAIZE

CRÉATION

Rossana Di Vincenzo



Le spectacle de « Madame Fraize » à partir du 16 septembre au Théâtre du Rond 
Point 

Courriel de Merci Madame – Relations presse et médias : Madame Fraize à partir du 16 septembre au 
Théâtre du Rond Point

28 octobre 2020, le bruit de ses talons résonnes pour la première fois sur cette scène mythique, le coup 

de foudre est immédiat entre le public du Théâtre du Rond Point et cette Madame.

29 octobre 2020, le monde s’apprête à baisser le rideau, une nouvelle fois, mais avant ça un « dernier » 

tour de piste pour Madame qui a comblé de rire, d’amour et d’émotion ces spectateurs.

Madame, les bras chargées de roses méritées, jette des baisers gantés de rose mapa au goût 

d’ « à bientôt ».


LE SPECTACLE : Longs gants roses, Monsieur Fraize apparaît dans une robe verte et fendue.

Madame Fraize rayonne. Elle chante l’amour. Ses mèches rebiquent, coiffure rétro. Elle évoque les petits 
riens de la vie à deux, cette lutte d’être en couple, le bonheur aussi. Les bonheurs, surtout. Elle enchante, 
souriante dans sa gestuelle hypnotique, sensuelle, ambiguë toujours. Quelques notes de piano et des 
larmes, une chanson espagnole. Madame Fraize crée une bulle poétique, parenthèse de douceur et de joie 
dans un monde fatigué.

Nouveau talent humour de la SACD, Monsieur Fraize, clown lunaire à contre-courant des lois de l’humour et 
des diktats de l’efficacité, provoque l’hilarité par l’expression de son ahurissement face au monde, cruel, 
dont il ne comprend rien. Il se métamorphose et fête avec ce nouveau spectacle, Madame Fraize,ses vingt 
ans de scène.

Stéphane Larue

02 septembre 2021

https://stephanelarue.com/le-spectacle-de-madame-fraize-a-partir-du-16-septembre-au-theatre-du-rond-point/ 

https://stephanelarue.com/le-spectacle-de-madame-fraize-a-partir-du-16-septembre-au-theatre-du-rond-point/


Paul Mirabel, Madame Fraize, Shirley Souagnon, Mathieu Madénian... ils vont faire rire 
«Paris Paradis» 
Affiche de prestige sous le majestueux chapiteau du Cabaret sauvage. Le 26 septembre,  
Le Parisien organise un marathon de l’humour avec une trentaine d’artistes dans le cadre  
du festival Paris Paradis. Attention, il faut vite réserver ses places. 

Et si on réunissait la crème des humoristes du moment dans un cadre insolite, majestueux, 
au charme dément ? C’est, en gros, ce que l’on s’est dit en mettant sur pied la 
programmation comique de Paris Paradis, le festival que « Le Parisien » organise du 24 au 
26 septembre à la Villette avec, côté musique, un déluge de stars en showcases, de 
Soprano à Zaz en passant par Tryo, Gaëtan Roussel, Kungs, Hervé, Selah Sue, Gauvain 
Sers, Lilly Wood and The Prick…


Côté humour, tout se passera le dimanche 26 septembre, sous le magnifique chapiteau du 
Cabaret sauvage, avec un marathon de quatre spectacles pour les plus gourmands. Ou 
bien déciderez-vous de picorer un show ou deux. Dans tous les cas, il faut se dépêcher de 
réserver son billet (entre 16 et 20 euros) : les places sont limitées ! En attendant, demandez 
le programme !


20 heures : soirée de gala avec « Les nouvelles années folles » 
Vu le cadre du Cabaret sauvage, il aurait été dommage de se quitter comme ça. Pour clore 
une journée riche en rires et en surprises, on vous propose une soirée exceptionnelle, un 
show comme vous n’en verrez pas deux, un spectacle haut en couleur qui viendra célébrer 
le spectacle vivant dans ce qu’il a de plus étonnant. On va rire, oui, mais sous des formes 
diverses et variées, le tout sous la houlette de l’inénarrable Calixte de Nigremont dont 
l’élégance n’a d’égale que la piquante volubilité. Le maître de cérémonie sera chargé 
d’accueillir une drôle d’affiche avec des humoristes atypiques. Exemple avec Marc Fraize, 
génial comique clownesque qui, après nous avoir conquis avec son personnage 

de M. Fraize revient dans le costume (et la robe) de Madame Fraize pour un numéro hilarant 
d’une grande poésie.


Grégory Plouviez 

29 aout 2021

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/paul-mirabel-madame-fraize-shirley-souagnon-mathieu-madenian-ils-vont-faire-
rire-paris-paradis-29-08-2021-F4EFXLCI7RAV5P6F4YT5V55NIM.php 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/paul-mirabel-madame-fraize-shirley-souagnon-mathieu-madenian-ils-vont-faire-rire-paris-paradis-29-08-2021-F4EFXLCI7RAV5P6F4YT5V55NIM.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/paul-mirabel-madame-fraize-shirley-souagnon-mathieu-madenian-ils-vont-faire-rire-paris-paradis-29-08-2021-F4EFXLCI7RAV5P6F4YT5V55NIM.php


MADAME FRAIZE, LE NOUVEAU SPECTACLE DE MARC FRAIZE AU THÉÂTRE DU 
ROND-POINT À LA RENTRÉE 2021 

C'est au théâtre du Rond-Point que Marc Fraize fait sa rentrée 2021. Il y est à l'affiche avec son nouveau 
one-man-show, "Madame Fraize", du 16 septembre au 17 octobre 2021.


Après "Monsieur Fraize", voici "Madame Fraize". L'humoriste et comédien Marc Fraize présente son 
nouveau spectacle, "Madame Fraize", pendant un mois à la rentrée 2021, au théâtre du Rond-Point, 

du jeudi au dimanche, à 18h30, du 16 septembre au 17 octobre 2021.

C'est dans l'émission de Laurent Ruquier, "On n'demande qu'à en rire", que le grand public a fait la 
connaissance de Monsieur Fraize, personnage créé par Marc Fraize. Alors que l'humoriste se produit, 
également en septembre, à l'Européen, pour les toutes dernières représentations de son précédent 
spectacle, "Monsieur Fraize", il lance en parallèle son nouveau one-man-show, "Madame Fraize". En réalité, 
le spectacle "Madame Fraize" a été lancé en octobre dernier et n'a pu être joué que quelques dates 
seulement, déjà au théâtre du Rond-Point.

Madame Fraize est l'épouse - réelle ou rêvée ? - de Monsieur Fraize qui ne cite jamais son nom. 
Aujourd'hui, c'est elle qui le guide. Elle sociabilise cet enfant imprévisible, capricieux, mais surtout timide 
pour la vie. Et aujourd'hui, Monsieur Fraize vit dans la lumière de sa compagne, Madame Fraize.


Toujours mis en scène par Papy, Marc Fraize célèbre avec "Madame Fraize" ses 20 ans de scène. Outre sur 
scène, on a également pu voir le comédien au cinéma, notamment dans "Problemos", "Selfie", "Au Poste !", 
"Mes jours de gloire" ,"Le mystère Henry Pick" ou encore "Antoinette dans les Cévennes".

Rendez-vous donc à la rentrée 2021 pour découvrir Madame Fraize au théâtre du Rond-Point.


Laura Bruneau

16 juin 2021

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/225274-madame-fraize-le-nouveau-spectacle-de-marc-fraize-au-
theatre-du-rond-point-a-la- 
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https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/225274-madame-fraize-le-nouveau-spectacle-de-marc-fraize-au-theatre-du-rond-point-a-la-


20 mai 2021

Lorène de Susbielle 

Premiers spectacles déconfinés.

C'était un jour de fête hier dans toute la France. Les spectacles aussi ont repris,

comme ça a été le cas à L'Européen Paris où une pléiade d'humoristes ont fait le show. 


Et difficile de ne pas s'inspirer de l'actualité sanitaire pour un sketch. 

Le rire des 123 spectateurs ont d'ailleurs comblé la salle malgré les places vides.

Cliquez sur la vidéo

15 septembre 2020 

Sandrine Blanchard


Marc Fraize

On est très impatient de découvrir la version féminine de M. Fraize, ce personnage inadapté au 
monde qui a rencontré un succès mérité. Avec ce nouveau spectacle, Marc Fraize, révélé au 
cinéma par Quentin Dupieux, Eric Judor et Michel Hazanavicius, fête ses vingt ans de scène et 
s’offre le Théâtre du Rond-Point à Paris. A rebours de la tendance humoristique actuelle, où les 
vannes doivent fuser toutes les quatre secondes, ce clown de l’absurde, cet antihéros désarmant 
joue sur les silences, multiplie les maladresses. Gageons que Madame Fraize sera la digne 
héritière de Monsieur. 

s. bl « Madame Fraize», mise en scène de Papy, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e, du 28 octobre 
au 28 novembre, du mercredi au samedi à 21 heure

…



















M
ENTRETIEN 

Comment est née l’idée du personnage de Madame Fraize ? D’où vient-elle ? 

J’aspirais à faire peau neuve et à tourner une page, car Monsieur Fraize commençait à sentir la naphtaline ! J’avais 
besoin de quelque chose de plus aérien, en gardant une part de son ADN. Au départ, Madame Fraize était juste 
l’idée d’un titre qui me séduisait. Puis, une logique s’est imposée. Monsieur Fraize était très solitaire, avait une 
part de malheur, de victimisation. Il était face au public, pas tout à fait avec. Il passait au tableau, on le sentait un 
peu en souffrance. L’époque aidant, j’ai voulu que Madame Fraize soit un spectacle beaucoup plus heureux, plus 
rayonnant, plus positif, sans être gnangnan. Explorer d’autres terrains. Quand on a la chance de ne pas avoir trop 
de problèmes dans ce monde-là, on a intérêt à positiver. Je ne voulais surtout pas être happé par l’appel du 
cynisme que beaucoup d’humoristes utilisent aujourd’hui. A époque cynique, humour cynique : non. 

Après le pantalon en velours trop court relevé jusqu’au milieu du ventre et le polo rouge boutonné jusqu’au 
cou de Monsieur Fraize, comment vous sentez-vous dans la belle robe verte de Madame Fraize ? 

J’ai toujours trouvé le costume primordial. Monsieur Fraize était engoncé, renfermé sur lui-même. Madame 
Fraize, elle, peut ouvrir sa robe. J’ai découvert tardivement un spectacle de Michel Fau, Le Récital emphatique, 
dans lequel il était en diva. Je crois que c’est un peu le fantasme de ceux qui ont le jeu, la comédie dans l’âme. 
Petit, on enfile les chaussures de sa maman et, plus tard, on s’aperçoit que passer une robe offre un terrain de jeu 
immense, une liberté qu’on n’imaginait même pas. Si cela crée un trouble, le regard des spectateurs est totalement 
changé. Je ne voulais pas un travestissement total avec des faux seins, etc. J’ai voulu garder une ambiguïté. 

Comment avez-vous travaillé avec votre metteur en scène, Alain Degois, dit « Papy » ? 

Depuis cinq ans, Papy est mon âme sœur de spectacle. Il est mes deux épaules, je me repose dessus, car je n’arrive 
pas à travailler seul. Papy me motive beaucoup, c’est mon moteur et un absorbeur de mauvaises ondes. Il 
transforme ce que je vais suggérer en possibilité immense. Le travail se passe beaucoup plus à table qu’au plateau. 
Nous aimons tous les deux le personnage du clown. Nous sommes comme deux artisans avec l’idée que le théâtre 
est quelque chose de sacré, qu’il ne faut rien gâcher. Il faut y mettre tout ce qui est possible pour que le monde soit 
un petit peu plus heureux. 

« Passer une robe offre un terrain de jeu immense » 
L’humoriste et comédien Marc Fraize fait peau neuve pour son nouveau spectacle, « Madame Fraize », 
qu’il a voulu plus positif que le précédent 

arc Fraize aime prendre son temps. Après avoir, pendant plus 
de quinze ans, enrichi et bonifié son personnage inoubliable 
de Monsieur Fraize, antihéros magnifique, ce comédien lui 
offre son âme sœur : Madame Fraize. Dans ce nouveau 

l’absurde à contre-courant de la vanne et de la punchline, se pare d’une 
robe verte et d’une perruque atemporelles pour parler de l’amour et du 
temps qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistibles 

Sandrine Blanchard 

26 octobre 2020

https://www.youtube.com/watch?v=O7DO3JEumb4
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Et difficile de ne pas s'inspirer de l'actualité sanitaire pour un sketch. 

Le rire des 123 spectateurs ont d'ailleurs comblé la salle malgré les places vides.

Cliquez sur la vidéo

15 septembre 2020 

Sandrine Blanchard


Marc Fraize

On est très impatient de découvrir la version féminine de M. Fraize, ce personnage inadapté au 
monde qui a rencontré un succès mérité. Avec ce nouveau spectacle, Marc Fraize, révélé au 
cinéma par Quentin Dupieux, Eric Judor et Michel Hazanavicius, fête ses vingt ans de scène et 
s’offre le Théâtre du Rond-Point à Paris. A rebours de la tendance humoristique actuelle, où les 
vannes doivent fuser toutes les quatre secondes, ce clown de l’absurde, cet antihéros désarmant 
joue sur les silences, multiplie les maladresses. Gageons que Madame Fraize sera la digne 
héritière de Monsieur. 

s. bl « Madame Fraize», mise en scène de Papy, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e, du 28 octobre 
au 28 novembre, du mercredi au samedi à 21 heure

…
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Comment est née l’idée du personnage de Madame Fraize ? D’où vient-elle ? 

J’aspirais à faire peau neuve et à tourner une page, car Monsieur Fraize commençait à sentir la naphtaline ! J’avais 
besoin de quelque chose de plus aérien, en gardant une part de son ADN. Au départ, Madame Fraize était juste 
l’idée d’un titre qui me séduisait. Puis, une logique s’est imposée. Monsieur Fraize était très solitaire, avait une 
part de malheur, de victimisation. Il était face au public, pas tout à fait avec. Il passait au tableau, on le sentait un 
peu en souffrance. L’époque aidant, j’ai voulu que Madame Fraize soit un spectacle beaucoup plus heureux, plus 
rayonnant, plus positif, sans être gnangnan. Explorer d’autres terrains. Quand on a la chance de ne pas avoir trop 
de problèmes dans ce monde-là, on a intérêt à positiver. Je ne voulais surtout pas être happé par l’appel du 
cynisme que beaucoup d’humoristes utilisent aujourd’hui. A époque cynique, humour cynique : non. 

Après le pantalon en velours trop court relevé jusqu’au milieu du ventre et le polo rouge boutonné jusqu’au 
cou de Monsieur Fraize, comment vous sentez-vous dans la belle robe verte de Madame Fraize ? 

J’ai toujours trouvé le costume primordial. Monsieur Fraize était engoncé, renfermé sur lui-même. Madame 
Fraize, elle, peut ouvrir sa robe. J’ai découvert tardivement un spectacle de Michel Fau, Le Récital emphatique, 
dans lequel il était en diva. Je crois que c’est un peu le fantasme de ceux qui ont le jeu, la comédie dans l’âme. 
Petit, on enfile les chaussures de sa maman et, plus tard, on s’aperçoit que passer une robe offre un terrain de jeu 
immense, une liberté qu’on n’imaginait même pas. Si cela crée un trouble, le regard des spectateurs est totalement 
changé. Je ne voulais pas un travestissement total avec des faux seins, etc. J’ai voulu garder une ambiguïté. 

Comment avez-vous travaillé avec votre metteur en scène, Alain Degois, dit « Papy » ? 

Depuis cinq ans, Papy est mon âme sœur de spectacle. Il est mes deux épaules, je me repose dessus, car je n’arrive 
pas à travailler seul. Papy me motive beaucoup, c’est mon moteur et un absorbeur de mauvaises ondes. Il 
transforme ce que je vais suggérer en possibilité immense. Le travail se passe beaucoup plus à table qu’au plateau. 
Nous aimons tous les deux le personnage du clown. Nous sommes comme deux artisans avec l’idée que le théâtre 
est quelque chose de sacré, qu’il ne faut rien gâcher. Il faut y mettre tout ce qui est possible pour que le monde soit 
un petit peu plus heureux. 

« Passer une robe offre un terrain de jeu immense » 
L’humoriste et comédien Marc Fraize fait peau neuve pour son nouveau spectacle, « Madame Fraize », 
qu’il a voulu plus positif que le précédent 

arc Fraize aime prendre son temps. Après avoir, pendant plus 
de quinze ans, enrichi et bonifié son personnage inoubliable 
de Monsieur Fraize, antihéros magnifique, ce comédien lui 
offre son âme sœur : Madame Fraize. Dans ce nouveau 

l’absurde à contre-courant de la vanne et de la punchline, se pare d’une 
robe verte et d’une perruque atemporelles pour parler de l’amour et du 
temps qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistibles 

Sandrine Blanchard 

26 octobre 2020

15 septembre 2020 

Sandrine Blanchard


Marc Fraize

On est très impatient de découvrir la version féminine de M. Fraize, ce personnage inadapté au 
monde qui a rencontré un succès mérité. Avec ce nouveau spectacle, Marc Fraize, révélé au 
cinéma par Quentin Dupieux, Eric Judor et Michel Hazanavicius, fête ses vingt ans de scène et 
s’offre le Théâtre du Rond-Point à Paris. A rebours de la tendance humoristique actuelle, où les 
vannes doivent fuser toutes les quatre secondes, ce clown de l’absurde, cet antihéros désarmant 
joue sur les silences, multiplie les maladresses. Gageons que Madame Fraize sera la digne 
héritière de Monsieur. 

s. bl « Madame Fraize», mise en scène de Papy, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e, du 28 octobre 
au 28 novembre, du mercredi au samedi à 21 heure

…

Humour : «Madame Fraize», la robe lui va si bien
Après plus de quinze ans dans le costume de «Monsieur», Marc Fraize enfile la tenue de «Madame 
Fraize» à partir du 28 octobre au Rond-Point. Clownesque et poétique. Notre coup de cœur humour de 
la rentrée à savourer avant 21 heures.

La métamorphose, chaque soir, dure une heure et demie. Il faut enfiler la robe verte, patiemment maquiller son 
visage, ajuster la perruque, enfiler les longs gants roses qui montent jusqu'au coude. « C'est du boulot d'être une 
femme », sourit Marc Fraize. Et voilà, « elle » est sous nos yeux. Vu à Lyon en début de mois lors de sa création, « 
Madame Fraize » — qui débarque à partir de mercredi au Rond-Point à Paris (VIIIe) — est un spectacle aussi 
enchanteur qu'irrésumable. Une bulle de douceur dans un monde de brutes. Une parenthèse drôle et poétique dans 
un océan de nouvelles plombantes. En un mot, une oasis réconfortante dans cette rentrée pas comme les autres 
pour le spectacle (sur)vivant, qui navigue entre reports et annulations.

« C'est à double tranchant de créer un spectacle dans ce contexte, nous confie le comédien. A la fois, ça motive 
parce qu'il faut donner du rire, balancer du positif, quitter un peu le cynisme pour aller vers l'optimisme. Mais c'est 
aussi désespérant, le public vient masqué, doit partir tôt, ne pas prolonger au resto… Ça fait beaucoup pour des 
gens qui viennent sortir, s'aérer la tête. »

La sienne est surmontée d'une petite coiffure rétro du plus bel effet. Un côté Années folles qui lui ajoute du mystère, 
un parfum hors d'âge. Gestuelle hypnotique, chanson espagnole, ambiguïté du genre. Il y a du Almodovar dans ce 
personnage. Du sourire, du soleil. De l'absurde, un peu, de la délicatesse, beaucoup. Et au final, par petites touches, 
une façon très personnelle, drôlement gracieuse, de parler d'amour, de vie commune, de quotidien.


Il y a du Almodovar dans ce personnage

Repéré chez Ruquier, de plus en plus sollicité au cinéma (il est à l'affiche d'« Antoinette dans les Cévennes »), Marc 
Fraize endosse le costume de « Madame » avec une joie évidente, lui qui a passé plus de quinze ans à peaufiner son 
« Monsieur Fraize », précédent seul en scène d'une audace burlesque folle qui lui avait valu de décrocher « l'Etoile 
espoir humour » du Parisien en 2017. Facile de passer du jean à la robe? « Je me suis fait un cadeau, comme un 
enfant qui éclate de rire quand il met les chaussures de sa mère, résume Marc Fraize. Le sujet s'est imposé à moi, 
ma vie personnelle est entourée de femmes qui comptent. »
La mécanique clownesque entre les deux spectacles est similaire. Mais bien que partageant le même ADN, « 
Monsieur » et « Madame Fraize » ne jouent pas sur les mêmes ressorts émotionnels. « Lui » était drôle, mais aussi un 
peu aigri, frustré, engoncé. « Elle » est drôle, mais aussi libre, sensuelle, attirée vers la lumière. « Le plus dur en 
écrivant, c'était de savoir comment faire rire avec le bonheur, les jours heureux. La joie, ça fait un peu peur. » Mais 
qu'est-ce que ça fait du bien. 

LA NOTE DE LA RÉDACTION : 4,5/5

Gregory Plouviez 

25 octobre 2020


Robe verte, maquillage, perruque et gants roses, « Madame Fraize », alias Marc Fraize, nous 
offre une oasis réconfortante dans cette rentrée pas comme les autres. LP/Arnaud Journois
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Marc Fraize

On est très impatient de découvrir la version féminine de M. Fraize, ce personnage inadapté au 
monde qui a rencontré un succès mérité. Avec ce nouveau spectacle, Marc Fraize, révélé au 
cinéma par Quentin Dupieux, Eric Judor et Michel Hazanavicius, fête ses vingt ans de scène et 
s’offre le Théâtre du Rond-Point à Paris. A rebours de la tendance humoristique actuelle, où les 
vannes doivent fuser toutes les quatre secondes, ce clown de l’absurde, cet antihéros désarmant 
joue sur les silences, multiplie les maladresses. Gageons que Madame Fraize sera la digne 
héritière de Monsieur. 

s. bl « Madame Fraize», mise en scène de Papy, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e, du 28 octobre 
au 28 novembre, du mercredi au samedi à 21 heure
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Comment est née l’idée du personnage de Madame Fraize ? D’où vient-elle ? 

J’aspirais à faire peau neuve et à tourner une page, car Monsieur Fraize commençait à sentir la naphtaline ! J’avais 
besoin de quelque chose de plus aérien, en gardant une part de son ADN. Au départ, Madame Fraize était juste 
l’idée d’un titre qui me séduisait. Puis, une logique s’est imposée. Monsieur Fraize était très solitaire, avait une 
part de malheur, de victimisation. Il était face au public, pas tout à fait avec. Il passait au tableau, on le sentait un 
peu en souffrance. L’époque aidant, j’ai voulu que Madame Fraize soit un spectacle beaucoup plus heureux, plus 
rayonnant, plus positif, sans être gnangnan. Explorer d’autres terrains. Quand on a la chance de ne pas avoir trop 
de problèmes dans ce monde-là, on a intérêt à positiver. Je ne voulais surtout pas être happé par l’appel du 
cynisme que beaucoup d’humoristes utilisent aujourd’hui. A époque cynique, humour cynique : non. 

Après le pantalon en velours trop court relevé jusqu’au milieu du ventre et le polo rouge boutonné jusqu’au 
cou de Monsieur Fraize, comment vous sentez-vous dans la belle robe verte de Madame Fraize ? 

J’ai toujours trouvé le costume primordial. Monsieur Fraize était engoncé, renfermé sur lui-même. Madame 
Fraize, elle, peut ouvrir sa robe. J’ai découvert tardivement un spectacle de Michel Fau, Le Récital emphatique, 
dans lequel il était en diva. Je crois que c’est un peu le fantasme de ceux qui ont le jeu, la comédie dans l’âme. 
Petit, on enfile les chaussures de sa maman et, plus tard, on s’aperçoit que passer une robe offre un terrain de jeu 
immense, une liberté qu’on n’imaginait même pas. Si cela crée un trouble, le regard des spectateurs est totalement 
changé. Je ne voulais pas un travestissement total avec des faux seins, etc. J’ai voulu garder une ambiguïté. 

Comment avez-vous travaillé avec votre metteur en scène, Alain Degois, dit « Papy » ? 

Depuis cinq ans, Papy est mon âme sœur de spectacle. Il est mes deux épaules, je me repose dessus, car je n’arrive 
pas à travailler seul. Papy me motive beaucoup, c’est mon moteur et un absorbeur de mauvaises ondes. Il 
transforme ce que je vais suggérer en possibilité immense. Le travail se passe beaucoup plus à table qu’au plateau. 
Nous aimons tous les deux le personnage du clown. Nous sommes comme deux artisans avec l’idée que le théâtre 
est quelque chose de sacré, qu’il ne faut rien gâcher. Il faut y mettre tout ce qui est possible pour que le monde soit 
un petit peu plus heureux. 

« Passer une robe offre un terrain de jeu immense » 
L’humoriste et comédien Marc Fraize fait peau neuve pour son nouveau spectacle, « Madame Fraize », 
qu’il a voulu plus positif que le précédent 

arc Fraize aime prendre son temps. Après avoir, pendant plus 
de quinze ans, enrichi et bonifié son personnage inoubliable 
de Monsieur Fraize, antihéros magnifique, ce comédien lui 
offre son âme sœur : Madame Fraize. Dans ce nouveau 

l’absurde à contre-courant de la vanne et de la punchline, se pare d’une 
robe verte et d’une perruque atemporelles pour parler de l’amour et du 
temps qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistibles 

Sandrine Blanchard 

26 octobre 2020

15 septembre 2020 

Sandrine Blanchard


Marc Fraize

On est très impatient de découvrir la version féminine de M. Fraize, ce personnage inadapté au 
monde qui a rencontré un succès mérité. Avec ce nouveau spectacle, Marc Fraize, révélé au 
cinéma par Quentin Dupieux, Eric Judor et Michel Hazanavicius, fête ses vingt ans de scène et 
s’offre le Théâtre du Rond-Point à Paris. A rebours de la tendance humoristique actuelle, où les 
vannes doivent fuser toutes les quatre secondes, ce clown de l’absurde, cet antihéros désarmant 
joue sur les silences, multiplie les maladresses. Gageons que Madame Fraize sera la digne 
héritière de Monsieur. 

s. bl « Madame Fraize», mise en scène de Papy, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e, du 28 octobre 
au 28 novembre, du mercredi au samedi à 21 heure

…

https://www.youtube.com/watch?v=O7DO3JEumb4


20 mai 2021

Lorène de Susbielle 

Premiers spectacles déconfinés.

C'était un jour de fête hier dans toute la France. Les spectacles aussi ont repris,

comme ça a été le cas à L'Européen Paris où une pléiade d'humoristes ont fait le show. 
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Marc Fraize

On est très impatient de découvrir la version féminine de M. Fraize, ce personnage inadapté au 
monde qui a rencontré un succès mérité. Avec ce nouveau spectacle, Marc Fraize, révélé au 
cinéma par Quentin Dupieux, Eric Judor et Michel Hazanavicius, fête ses vingt ans de scène et 
s’offre le Théâtre du Rond-Point à Paris. A rebours de la tendance humoristique actuelle, où les 
vannes doivent fuser toutes les quatre secondes, ce clown de l’absurde, cet antihéros désarmant 
joue sur les silences, multiplie les maladresses. Gageons que Madame Fraize sera la digne 
héritière de Monsieur. 

s. bl « Madame Fraize», mise en scène de Papy, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e, du 28 octobre 
au 28 novembre, du mercredi au samedi à 21 heure
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Comment est née l’idée du personnage de Madame Fraize ? D’où vient-elle ? 

J’aspirais à faire peau neuve et à tourner une page, car Monsieur Fraize commençait à sentir la naphtaline ! J’avais 
besoin de quelque chose de plus aérien, en gardant une part de son ADN. Au départ, Madame Fraize était juste 
l’idée d’un titre qui me séduisait. Puis, une logique s’est imposée. Monsieur Fraize était très solitaire, avait une 
part de malheur, de victimisation. Il était face au public, pas tout à fait avec. Il passait au tableau, on le sentait un 
peu en souffrance. L’époque aidant, j’ai voulu que Madame Fraize soit un spectacle beaucoup plus heureux, plus 
rayonnant, plus positif, sans être gnangnan. Explorer d’autres terrains. Quand on a la chance de ne pas avoir trop 
de problèmes dans ce monde-là, on a intérêt à positiver. Je ne voulais surtout pas être happé par l’appel du 
cynisme que beaucoup d’humoristes utilisent aujourd’hui. A époque cynique, humour cynique : non. 

Après le pantalon en velours trop court relevé jusqu’au milieu du ventre et le polo rouge boutonné jusqu’au 
cou de Monsieur Fraize, comment vous sentez-vous dans la belle robe verte de Madame Fraize ? 

J’ai toujours trouvé le costume primordial. Monsieur Fraize était engoncé, renfermé sur lui-même. Madame 
Fraize, elle, peut ouvrir sa robe. J’ai découvert tardivement un spectacle de Michel Fau, Le Récital emphatique, 
dans lequel il était en diva. Je crois que c’est un peu le fantasme de ceux qui ont le jeu, la comédie dans l’âme. 
Petit, on enfile les chaussures de sa maman et, plus tard, on s’aperçoit que passer une robe offre un terrain de jeu 
immense, une liberté qu’on n’imaginait même pas. Si cela crée un trouble, le regard des spectateurs est totalement 
changé. Je ne voulais pas un travestissement total avec des faux seins, etc. J’ai voulu garder une ambiguïté. 

Comment avez-vous travaillé avec votre metteur en scène, Alain Degois, dit « Papy » ? 

Depuis cinq ans, Papy est mon âme sœur de spectacle. Il est mes deux épaules, je me repose dessus, car je n’arrive 
pas à travailler seul. Papy me motive beaucoup, c’est mon moteur et un absorbeur de mauvaises ondes. Il 
transforme ce que je vais suggérer en possibilité immense. Le travail se passe beaucoup plus à table qu’au plateau. 
Nous aimons tous les deux le personnage du clown. Nous sommes comme deux artisans avec l’idée que le théâtre 
est quelque chose de sacré, qu’il ne faut rien gâcher. Il faut y mettre tout ce qui est possible pour que le monde soit 
un petit peu plus heureux. 

« Passer une robe offre un terrain de jeu immense » 
L’humoriste et comédien Marc Fraize fait peau neuve pour son nouveau spectacle, « Madame Fraize », 
qu’il a voulu plus positif que le précédent 

arc Fraize aime prendre son temps. Après avoir, pendant plus 
de quinze ans, enrichi et bonifié son personnage inoubliable 
de Monsieur Fraize, antihéros magnifique, ce comédien lui 
offre son âme sœur : Madame Fraize. Dans ce nouveau 

l’absurde à contre-courant de la vanne et de la punchline, se pare d’une 
robe verte et d’une perruque atemporelles pour parler de l’amour et du 
temps qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistibles 

Sandrine Blanchard 

26 octobre 2020

08 septembre 2020 

Rossana Di Vicenzo


Humour : les 11 spectacles les plus attendus de la rentrée 2020 à Paris

S'il est un spectacle qui fait partie des événements humour de cette rentrée, c'est bien celui-ci. Après 
près de dix-huit ans à traîner son polo rouge, son pantalon trop serré et son humour totalement 
absurde et loufoque, Monsieur Fraize nous revient enfin... Mais sur les planches du Théâtre du Rond-
Point, il endossera un tout nouveau costume,  «  une robe verte et fendue  », celui de  Madame 
Fraize ! « Peut-être a-t-il emprunté [sa] robe pour mieux parler d’elle, âme sœur et tout à la fois grand-
mère, sœur et marraine » nous dit-on. En tout cas, c'est à travers cette femme « réelle ou rêvée » que 
le clown préféré de l'humour français entend bien nous parler d'amour, de couple et de manque... Mais 
avec toute l'espièglerie et l'originalité qu'on lui connaît, on s'en doute. Inratable.

https://www.telerama.fr/sortir/humour-les-11-spectacles-les-plus-attendus-de-la-rentree-2020-a-
paris-6690913.php 
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On est très impatient de découvrir la version féminine de M. Fraize, ce personnage inadapté au 
monde qui a rencontré un succès mérité. Avec ce nouveau spectacle, Marc Fraize, révélé au 
cinéma par Quentin Dupieux, Eric Judor et Michel Hazanavicius, fête ses vingt ans de scène et 
s’offre le Théâtre du Rond-Point à Paris. A rebours de la tendance humoristique actuelle, où les 
vannes doivent fuser toutes les quatre secondes, ce clown de l’absurde, cet antihéros désarmant 
joue sur les silences, multiplie les maladresses. Gageons que Madame Fraize sera la digne 
héritière de Monsieur. 

s. bl « Madame Fraize», mise en scène de Papy, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e, du 28 octobre 
au 28 novembre, du mercredi au samedi à 21 heure
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Comment est née l’idée du personnage de Madame Fraize ? D’où vient-elle ? 

J’aspirais à faire peau neuve et à tourner une page, car Monsieur Fraize commençait à sentir la naphtaline ! J’avais 
besoin de quelque chose de plus aérien, en gardant une part de son ADN. Au départ, Madame Fraize était juste 
l’idée d’un titre qui me séduisait. Puis, une logique s’est imposée. Monsieur Fraize était très solitaire, avait une 
part de malheur, de victimisation. Il était face au public, pas tout à fait avec. Il passait au tableau, on le sentait un 
peu en souffrance. L’époque aidant, j’ai voulu que Madame Fraize soit un spectacle beaucoup plus heureux, plus 
rayonnant, plus positif, sans être gnangnan. Explorer d’autres terrains. Quand on a la chance de ne pas avoir trop 
de problèmes dans ce monde-là, on a intérêt à positiver. Je ne voulais surtout pas être happé par l’appel du 
cynisme que beaucoup d’humoristes utilisent aujourd’hui. A époque cynique, humour cynique : non. 

Après le pantalon en velours trop court relevé jusqu’au milieu du ventre et le polo rouge boutonné jusqu’au 
cou de Monsieur Fraize, comment vous sentez-vous dans la belle robe verte de Madame Fraize ? 

J’ai toujours trouvé le costume primordial. Monsieur Fraize était engoncé, renfermé sur lui-même. Madame 
Fraize, elle, peut ouvrir sa robe. J’ai découvert tardivement un spectacle de Michel Fau, Le Récital emphatique, 
dans lequel il était en diva. Je crois que c’est un peu le fantasme de ceux qui ont le jeu, la comédie dans l’âme. 
Petit, on enfile les chaussures de sa maman et, plus tard, on s’aperçoit que passer une robe offre un terrain de jeu 
immense, une liberté qu’on n’imaginait même pas. Si cela crée un trouble, le regard des spectateurs est totalement 
changé. Je ne voulais pas un travestissement total avec des faux seins, etc. J’ai voulu garder une ambiguïté. 

Comment avez-vous travaillé avec votre metteur en scène, Alain Degois, dit « Papy » ? 

Depuis cinq ans, Papy est mon âme sœur de spectacle. Il est mes deux épaules, je me repose dessus, car je n’arrive 
pas à travailler seul. Papy me motive beaucoup, c’est mon moteur et un absorbeur de mauvaises ondes. Il 
transforme ce que je vais suggérer en possibilité immense. Le travail se passe beaucoup plus à table qu’au plateau. 
Nous aimons tous les deux le personnage du clown. Nous sommes comme deux artisans avec l’idée que le théâtre 
est quelque chose de sacré, qu’il ne faut rien gâcher. Il faut y mettre tout ce qui est possible pour que le monde soit 
un petit peu plus heureux. 

« Passer une robe offre un terrain de jeu immense » 
L’humoriste et comédien Marc Fraize fait peau neuve pour son nouveau spectacle, « Madame Fraize », 
qu’il a voulu plus positif que le précédent 

arc Fraize aime prendre son temps. Après avoir, pendant plus 
de quinze ans, enrichi et bonifié son personnage inoubliable 
de Monsieur Fraize, antihéros magnifique, ce comédien lui 
offre son âme sœur : Madame Fraize. Dans ce nouveau 

l’absurde à contre-courant de la vanne et de la punchline, se pare d’une 
robe verte et d’une perruque atemporelles pour parler de l’amour et du 
temps qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistibles 

Sandrine Blanchard 

26 octobre 2020

25 septembre 2020

Marion Géliot

Monsieur Fraize : "Mon envie de devenir humoriste s'est révélée avec l'aide d'une conseillère 
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sur scène l’histoire d’une caissière qui se coince le bras dans son tapis roulant ou faire rire aux éclats Jean-Pierre 
Bacri en énumérant les promotions du rayon viande dans un supermarché sont autant de défis que Marc Fraize a su 
relever, avant de s’imposer comme le plus audacieux et singulier des humoristes de la scène française actuelle. 
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lunaire trouve enfin l’âme sœur. Impatient de le présenter au théâtre du Rond-Point, à Paris, l’artiste qualifie cette 
création de «spectacle heureux» et s’excuse d’avance pour son "happy end".
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producteur qui m’offrait les conditions dans lesquelles j’aimais jouer (deux fois pas semaine), des réalisateurs sont 
venus me voir pour me proposer leurs films. Je ne suis pas attiré plus que cela par le cinéma, donc je cherche avant 
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https://madame.lefigaro.fr/celebrites/monsieur-fraize-humoriste-interview-mur-pour-amour-250920-182490  

Marc Fraize, Théâtre du Rond-Point.
Boby Allin/photo presse théâtre du Rond-Point

https://www.youtube.com/watch?v=O7DO3JEumb4


20 mai 2021

Lorène de Susbielle 

Premiers spectacles déconfinés.

C'était un jour de fête hier dans toute la France. Les spectacles aussi ont repris,

comme ça a été le cas à L'Européen Paris où une pléiade d'humoristes ont fait le show. 


Et difficile de ne pas s'inspirer de l'actualité sanitaire pour un sketch. 

Le rire des 123 spectateurs ont d'ailleurs comblé la salle malgré les places vides.

Cliquez sur la vidéo

15 septembre 2020 

Sandrine Blanchard


Marc Fraize

On est très impatient de découvrir la version féminine de M. Fraize, ce personnage inadapté au 
monde qui a rencontré un succès mérité. Avec ce nouveau spectacle, Marc Fraize, révélé au 
cinéma par Quentin Dupieux, Eric Judor et Michel Hazanavicius, fête ses vingt ans de scène et 
s’offre le Théâtre du Rond-Point à Paris. A rebours de la tendance humoristique actuelle, où les 
vannes doivent fuser toutes les quatre secondes, ce clown de l’absurde, cet antihéros désarmant 
joue sur les silences, multiplie les maladresses. Gageons que Madame Fraize sera la digne 
héritière de Monsieur. 

s. bl « Madame Fraize», mise en scène de Papy, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e, du 28 octobre 
au 28 novembre, du mercredi au samedi à 21 heure

…
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Comment est née l’idée du personnage de Madame Fraize ? D’où vient-elle ? 

J’aspirais à faire peau neuve et à tourner une page, car Monsieur Fraize commençait à sentir la naphtaline ! J’avais 
besoin de quelque chose de plus aérien, en gardant une part de son ADN. Au départ, Madame Fraize était juste 
l’idée d’un titre qui me séduisait. Puis, une logique s’est imposée. Monsieur Fraize était très solitaire, avait une 
part de malheur, de victimisation. Il était face au public, pas tout à fait avec. Il passait au tableau, on le sentait un 
peu en souffrance. L’époque aidant, j’ai voulu que Madame Fraize soit un spectacle beaucoup plus heureux, plus 
rayonnant, plus positif, sans être gnangnan. Explorer d’autres terrains. Quand on a la chance de ne pas avoir trop 
de problèmes dans ce monde-là, on a intérêt à positiver. Je ne voulais surtout pas être happé par l’appel du 
cynisme que beaucoup d’humoristes utilisent aujourd’hui. A époque cynique, humour cynique : non. 

Après le pantalon en velours trop court relevé jusqu’au milieu du ventre et le polo rouge boutonné jusqu’au 
cou de Monsieur Fraize, comment vous sentez-vous dans la belle robe verte de Madame Fraize ? 

J’ai toujours trouvé le costume primordial. Monsieur Fraize était engoncé, renfermé sur lui-même. Madame 
Fraize, elle, peut ouvrir sa robe. J’ai découvert tardivement un spectacle de Michel Fau, Le Récital emphatique, 
dans lequel il était en diva. Je crois que c’est un peu le fantasme de ceux qui ont le jeu, la comédie dans l’âme. 
Petit, on enfile les chaussures de sa maman et, plus tard, on s’aperçoit que passer une robe offre un terrain de jeu 
immense, une liberté qu’on n’imaginait même pas. Si cela crée un trouble, le regard des spectateurs est totalement 
changé. Je ne voulais pas un travestissement total avec des faux seins, etc. J’ai voulu garder une ambiguïté. 

Comment avez-vous travaillé avec votre metteur en scène, Alain Degois, dit « Papy » ? 

Depuis cinq ans, Papy est mon âme sœur de spectacle. Il est mes deux épaules, je me repose dessus, car je n’arrive 
pas à travailler seul. Papy me motive beaucoup, c’est mon moteur et un absorbeur de mauvaises ondes. Il 
transforme ce que je vais suggérer en possibilité immense. Le travail se passe beaucoup plus à table qu’au plateau. 
Nous aimons tous les deux le personnage du clown. Nous sommes comme deux artisans avec l’idée que le théâtre 
est quelque chose de sacré, qu’il ne faut rien gâcher. Il faut y mettre tout ce qui est possible pour que le monde soit 
un petit peu plus heureux. 

« Passer une robe offre un terrain de jeu immense » 
L’humoriste et comédien Marc Fraize fait peau neuve pour son nouveau spectacle, « Madame Fraize », 
qu’il a voulu plus positif que le précédent 

arc Fraize aime prendre son temps. Après avoir, pendant plus 
de quinze ans, enrichi et bonifié son personnage inoubliable 
de Monsieur Fraize, antihéros magnifique, ce comédien lui 
offre son âme sœur : Madame Fraize. Dans ce nouveau 

l’absurde à contre-courant de la vanne et de la punchline, se pare d’une 
robe verte et d’une perruque atemporelles pour parler de l’amour et du 
temps qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistibles 

Sandrine Blanchard 

26 octobre 2020

17 juin  2020

Nathalie Simon 

À la rentrée, les humoristes veulent être encore plus drôles

Profondément marqués par la crise du coronavirus, de nombreux artistes s’adaptent et se réinventent. La 
plupart en s’éloignant de l’actualité.

Si les directeurs de salles confrontés aux mesures sanitaires se demandent comment accueillir le public, les 
humoristes, eux, seront au rendez-vous à la rentrée. Après avoir vu leur tournée s’interrompre brutalement et malgré 
la gravité de la période, ils entendent bien continuer à divertir le public. Monsieur Fraize, alias Marc Fraize, prévoit 
même de «le faire rire et de le faire rire de lui-même».

https://www.lefigaro.fr/culture/a-la-rentree-les-humoristes-veulent-etre-encore-plus-droles-20200617 
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changé. Je ne voulais pas un travestissement total avec des faux seins, etc. J’ai voulu garder une ambiguïté. 

Comment avez-vous travaillé avec votre metteur en scène, Alain Degois, dit « Papy » ? 

Depuis cinq ans, Papy est mon âme sœur de spectacle. Il est mes deux épaules, je me repose dessus, car je n’arrive 
pas à travailler seul. Papy me motive beaucoup, c’est mon moteur et un absorbeur de mauvaises ondes. Il 
transforme ce que je vais suggérer en possibilité immense. Le travail se passe beaucoup plus à table qu’au plateau. 
Nous aimons tous les deux le personnage du clown. Nous sommes comme deux artisans avec l’idée que le théâtre 
est quelque chose de sacré, qu’il ne faut rien gâcher. Il faut y mettre tout ce qui est possible pour que le monde soit 
un petit peu plus heureux. 

« Passer une robe offre un terrain de jeu immense » 
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Si les directeurs de salles confrontés aux mesures sanitaires se demandent comment accueillir le public, les 
humoristes, eux, seront au rendez-vous à la rentrée. Après avoir vu leur tournée s’interrompre brutalement et malgré 
la gravité de la période, ils entendent bien continuer à divertir le public. Monsieur Fraize, alias Marc Fraize, prévoit 
même de «le faire rire et de le faire rire de lui-même».
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26 aout 2020

Laura B

MADAME FRAIZE, LE NOUVEAU SPECTACLE DE MARC FRAIZE AU THÉÂTRE DU ROND-POINT

C'est au théâtre du Rond-Point que Marc Fraize fait sa rentrée. Il y est à l'affiche avec son nouveau one-
man-show, "Madame Fraize", du 28 octobre au 28 novembre 2020

Après "Monsieur Fraize", voici "Madame Fraize". 
L'humoriste et comédien Marc Fraize présente son nouveau spectacle, "Madame Fraize", pendant un mois 
à la rentrée 2020, au théâtre du Rond-Point, du mercredi au samedi à 21h, du 28 octobre au 28 novembre 
2020.
C'est dans l'émission de Laurent Ruquier, "On n'demande qu'à en rire", que le grand public a fait la 
connaissance de Monsieur Fraize, personnage créé par Marc Fraize. 
Alors que l'humoriste  se produit, en décembre 2020, à l'Européen, pour les toutes dernières 
représentations de son précédent spectacle, "Monsieur Fraize", il lance en parallèle son nouveau one-man-
show, "Madame Fraize".
Madame Fraize  est l'épouse - réelle ou rêvée ? - de  Monsieur Fraize  qui ne cite jamais son nom. 
Aujourd'hui, c'est elle qui le guide. Elle sociabilise cet enfant imprévisible, capricieux, mais surtout timide 
pour la vie. Et aujourd'hui, Monsieur Fraize vit dans la lumière de sa compagne, Madame Fraize.
Toujours mis en scène par Papy, Marc Fraize célèbre avec "Madame Fraize" ses 20 ans de scène. 
Outre sur scène, on a également pu voir le comédien au cinéma, notamment dans "Problemos", "Selfie", 
"Au Poste !", "Mes jours de gloire" ou encore dans "Le mystère Henry Pick".
Rendez-vous donc à la rentrée 2020 pour découvrir Madame Fraize au théâtre du Rond-Point.

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/225274-madame-fraize-le-nouveau-spectacle-de-marc-fraize-au-theatre-du-rond-point 

https://www.youtube.com/watch?v=O7DO3JEumb4


20 mai 2021

Lorène de Susbielle 

Premiers spectacles déconfinés.

C'était un jour de fête hier dans toute la France. Les spectacles aussi ont repris,

comme ça a été le cas à L'Européen Paris où une pléiade d'humoristes ont fait le show. 


Et difficile de ne pas s'inspirer de l'actualité sanitaire pour un sketch. 

Le rire des 123 spectateurs ont d'ailleurs comblé la salle malgré les places vides.

Cliquez sur la vidéo

15 septembre 2020 

Sandrine Blanchard


Marc Fraize

On est très impatient de découvrir la version féminine de M. Fraize, ce personnage inadapté au 
monde qui a rencontré un succès mérité. Avec ce nouveau spectacle, Marc Fraize, révélé au 
cinéma par Quentin Dupieux, Eric Judor et Michel Hazanavicius, fête ses vingt ans de scène et 
s’offre le Théâtre du Rond-Point à Paris. A rebours de la tendance humoristique actuelle, où les 
vannes doivent fuser toutes les quatre secondes, ce clown de l’absurde, cet antihéros désarmant 
joue sur les silences, multiplie les maladresses. Gageons que Madame Fraize sera la digne 
héritière de Monsieur. 

s. bl « Madame Fraize», mise en scène de Papy, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e, du 28 octobre 
au 28 novembre, du mercredi au samedi à 21 heure

…



















M
ENTRETIEN 

Comment est née l’idée du personnage de Madame Fraize ? D’où vient-elle ? 

J’aspirais à faire peau neuve et à tourner une page, car Monsieur Fraize commençait à sentir la naphtaline ! J’avais 
besoin de quelque chose de plus aérien, en gardant une part de son ADN. Au départ, Madame Fraize était juste 
l’idée d’un titre qui me séduisait. Puis, une logique s’est imposée. Monsieur Fraize était très solitaire, avait une 
part de malheur, de victimisation. Il était face au public, pas tout à fait avec. Il passait au tableau, on le sentait un 
peu en souffrance. L’époque aidant, j’ai voulu que Madame Fraize soit un spectacle beaucoup plus heureux, plus 
rayonnant, plus positif, sans être gnangnan. Explorer d’autres terrains. Quand on a la chance de ne pas avoir trop 
de problèmes dans ce monde-là, on a intérêt à positiver. Je ne voulais surtout pas être happé par l’appel du 
cynisme que beaucoup d’humoristes utilisent aujourd’hui. A époque cynique, humour cynique : non. 

Après le pantalon en velours trop court relevé jusqu’au milieu du ventre et le polo rouge boutonné jusqu’au 
cou de Monsieur Fraize, comment vous sentez-vous dans la belle robe verte de Madame Fraize ? 

J’ai toujours trouvé le costume primordial. Monsieur Fraize était engoncé, renfermé sur lui-même. Madame 
Fraize, elle, peut ouvrir sa robe. J’ai découvert tardivement un spectacle de Michel Fau, Le Récital emphatique, 
dans lequel il était en diva. Je crois que c’est un peu le fantasme de ceux qui ont le jeu, la comédie dans l’âme. 
Petit, on enfile les chaussures de sa maman et, plus tard, on s’aperçoit que passer une robe offre un terrain de jeu 
immense, une liberté qu’on n’imaginait même pas. Si cela crée un trouble, le regard des spectateurs est totalement 
changé. Je ne voulais pas un travestissement total avec des faux seins, etc. J’ai voulu garder une ambiguïté. 

Comment avez-vous travaillé avec votre metteur en scène, Alain Degois, dit « Papy » ? 

Depuis cinq ans, Papy est mon âme sœur de spectacle. Il est mes deux épaules, je me repose dessus, car je n’arrive 
pas à travailler seul. Papy me motive beaucoup, c’est mon moteur et un absorbeur de mauvaises ondes. Il 
transforme ce que je vais suggérer en possibilité immense. Le travail se passe beaucoup plus à table qu’au plateau. 
Nous aimons tous les deux le personnage du clown. Nous sommes comme deux artisans avec l’idée que le théâtre 
est quelque chose de sacré, qu’il ne faut rien gâcher. Il faut y mettre tout ce qui est possible pour que le monde soit 
un petit peu plus heureux. 

« Passer une robe offre un terrain de jeu immense » 
L’humoriste et comédien Marc Fraize fait peau neuve pour son nouveau spectacle, « Madame Fraize », 
qu’il a voulu plus positif que le précédent 

arc Fraize aime prendre son temps. Après avoir, pendant plus 
de quinze ans, enrichi et bonifié son personnage inoubliable 
de Monsieur Fraize, antihéros magnifique, ce comédien lui 
offre son âme sœur : Madame Fraize. Dans ce nouveau 

l’absurde à contre-courant de la vanne et de la punchline, se pare d’une 
robe verte et d’une perruque atemporelles pour parler de l’amour et du 
temps qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistibles 

Sandrine Blanchard 

26 octobre 2020

17 juin  2020

Nathalie Simon 

À la rentrée, les humoristes veulent être encore plus drôles

Profondément marqués par la crise du coronavirus, de nombreux artistes s’adaptent et se réinventent. La 
plupart en s’éloignant de l’actualité.

Si les directeurs de salles confrontés aux mesures sanitaires se demandent comment accueillir le public, les 
humoristes, eux, seront au rendez-vous à la rentrée. Après avoir vu leur tournée s’interrompre brutalement et malgré 
la gravité de la période, ils entendent bien continuer à divertir le public. Monsieur Fraize, alias Marc Fraize, prévoit 
même de «le faire rire et de le faire rire de lui-même».

https://www.lefigaro.fr/culture/a-la-rentree-les-humoristes-veulent-etre-encore-plus-droles-20200617 

26 aout 2020

Laura B

MADAME FRAIZE, LE NOUVEAU SPECTACLE DE MARC FRAIZE AU THÉÂTRE DU ROND-POINT

C'est au théâtre du Rond-Point que Marc Fraize fait sa rentrée. Il y est à l'affiche avec son nouveau one-
man-show, "Madame Fraize", du 28 octobre au 28 novembre 2020

Après "Monsieur Fraize", voici "Madame Fraize". 
L'humoriste et comédien Marc Fraize présente son nouveau spectacle, "Madame Fraize", pendant un mois 
à la rentrée 2020, au théâtre du Rond-Point, du mercredi au samedi à 21h, du 28 octobre au 28 novembre 
2020.
C'est dans l'émission de Laurent Ruquier, "On n'demande qu'à en rire", que le grand public a fait la 
connaissance de Monsieur Fraize, personnage créé par Marc Fraize. 
Alors que l'humoriste  se produit, en décembre 2020, à l'Européen, pour les toutes dernières 
représentations de son précédent spectacle, "Monsieur Fraize", il lance en parallèle son nouveau one-man-
show, "Madame Fraize".
Madame Fraize  est l'épouse - réelle ou rêvée ? - de  Monsieur Fraize  qui ne cite jamais son nom. 
Aujourd'hui, c'est elle qui le guide. Elle sociabilise cet enfant imprévisible, capricieux, mais surtout timide 
pour la vie. Et aujourd'hui, Monsieur Fraize vit dans la lumière de sa compagne, Madame Fraize.
Toujours mis en scène par Papy, Marc Fraize célèbre avec "Madame Fraize" ses 20 ans de scène. 
Outre sur scène, on a également pu voir le comédien au cinéma, notamment dans "Problemos", "Selfie", 
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https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/225274-madame-fraize-le-nouveau-spectacle-de-marc-fraize-au-theatre-du-rond-point 

14 septembre 2020 

CNEWS

JONATHAN LAMBERT, VÉRINO, FLORENCE FORESTI... LES NOUVEAUX ONE MAN DE LA 
RENTRÉE 2020

MONSIEUR FRAIZE INAUGURE SA NOUVELLE CRÉATION «MADAME FRAIZE»

Marc Fraize, incontournable pour son inclassable personnage de Monsieur Fraize, doté d’un pantalon 
trop court remonté jusqu’au nombril et passé maître dans l’art de l’absurde et des silences savamment 
étudiés qu’il campe depuis 20 ans, dévoilera à partir du 28 octobre au théâtre du Rond-Point «Madame 
Fraize», son nouveau spectacle. Si c’est bien Monsieur Fraize que l’on retrouve sur scène, c’est en robe 
qu’il compte venir parler de de sa femme et à travers elle des femmes. Un nouveau seul en scène qui 
célèbre les 20 ans de métier de Marc Fraize, à nouveau mis en scène par Alain Degois alias Papy. 

https://www.cnews.fr/culture/2020-07-18/gad-elmaleh-jonathan-lambert-verino-les-nouveaux-one-man-de-la-rentree-2020 

https://www.youtube.com/watch?v=O7DO3JEumb4


20 mai 2021

Lorène de Susbielle 

Premiers spectacles déconfinés.

C'était un jour de fête hier dans toute la France. Les spectacles aussi ont repris,

comme ça a été le cas à L'Européen Paris où une pléiade d'humoristes ont fait le show. 


Et difficile de ne pas s'inspirer de l'actualité sanitaire pour un sketch. 

Le rire des 123 spectateurs ont d'ailleurs comblé la salle malgré les places vides.

Cliquez sur la vidéo

15 septembre 2020 

Sandrine Blanchard


Marc Fraize

On est très impatient de découvrir la version féminine de M. Fraize, ce personnage inadapté au 
monde qui a rencontré un succès mérité. Avec ce nouveau spectacle, Marc Fraize, révélé au 
cinéma par Quentin Dupieux, Eric Judor et Michel Hazanavicius, fête ses vingt ans de scène et 
s’offre le Théâtre du Rond-Point à Paris. A rebours de la tendance humoristique actuelle, où les 
vannes doivent fuser toutes les quatre secondes, ce clown de l’absurde, cet antihéros désarmant 
joue sur les silences, multiplie les maladresses. Gageons que Madame Fraize sera la digne 
héritière de Monsieur. 

s. bl « Madame Fraize», mise en scène de Papy, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e, du 28 octobre 
au 28 novembre, du mercredi au samedi à 21 heure

…



















M
ENTRETIEN 

Comment est née l’idée du personnage de Madame Fraize ? D’où vient-elle ? 

J’aspirais à faire peau neuve et à tourner une page, car Monsieur Fraize commençait à sentir la naphtaline ! J’avais 
besoin de quelque chose de plus aérien, en gardant une part de son ADN. Au départ, Madame Fraize était juste 
l’idée d’un titre qui me séduisait. Puis, une logique s’est imposée. Monsieur Fraize était très solitaire, avait une 
part de malheur, de victimisation. Il était face au public, pas tout à fait avec. Il passait au tableau, on le sentait un 
peu en souffrance. L’époque aidant, j’ai voulu que Madame Fraize soit un spectacle beaucoup plus heureux, plus 
rayonnant, plus positif, sans être gnangnan. Explorer d’autres terrains. Quand on a la chance de ne pas avoir trop 
de problèmes dans ce monde-là, on a intérêt à positiver. Je ne voulais surtout pas être happé par l’appel du 
cynisme que beaucoup d’humoristes utilisent aujourd’hui. A époque cynique, humour cynique : non. 

Après le pantalon en velours trop court relevé jusqu’au milieu du ventre et le polo rouge boutonné jusqu’au 
cou de Monsieur Fraize, comment vous sentez-vous dans la belle robe verte de Madame Fraize ? 

J’ai toujours trouvé le costume primordial. Monsieur Fraize était engoncé, renfermé sur lui-même. Madame 
Fraize, elle, peut ouvrir sa robe. J’ai découvert tardivement un spectacle de Michel Fau, Le Récital emphatique, 
dans lequel il était en diva. Je crois que c’est un peu le fantasme de ceux qui ont le jeu, la comédie dans l’âme. 
Petit, on enfile les chaussures de sa maman et, plus tard, on s’aperçoit que passer une robe offre un terrain de jeu 
immense, une liberté qu’on n’imaginait même pas. Si cela crée un trouble, le regard des spectateurs est totalement 
changé. Je ne voulais pas un travestissement total avec des faux seins, etc. J’ai voulu garder une ambiguïté. 

Comment avez-vous travaillé avec votre metteur en scène, Alain Degois, dit « Papy » ? 

Depuis cinq ans, Papy est mon âme sœur de spectacle. Il est mes deux épaules, je me repose dessus, car je n’arrive 
pas à travailler seul. Papy me motive beaucoup, c’est mon moteur et un absorbeur de mauvaises ondes. Il 
transforme ce que je vais suggérer en possibilité immense. Le travail se passe beaucoup plus à table qu’au plateau. 
Nous aimons tous les deux le personnage du clown. Nous sommes comme deux artisans avec l’idée que le théâtre 
est quelque chose de sacré, qu’il ne faut rien gâcher. Il faut y mettre tout ce qui est possible pour que le monde soit 
un petit peu plus heureux. 

« Passer une robe offre un terrain de jeu immense » 
L’humoriste et comédien Marc Fraize fait peau neuve pour son nouveau spectacle, « Madame Fraize », 
qu’il a voulu plus positif que le précédent 

arc Fraize aime prendre son temps. Après avoir, pendant plus 
de quinze ans, enrichi et bonifié son personnage inoubliable 
de Monsieur Fraize, antihéros magnifique, ce comédien lui 
offre son âme sœur : Madame Fraize. Dans ce nouveau 

l’absurde à contre-courant de la vanne et de la punchline, se pare d’une 
robe verte et d’une perruque atemporelles pour parler de l’amour et du 
temps qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistibles 

Sandrine Blanchard 

26 octobre 2020

17 juin  2020

Nathalie Simon 

À la rentrée, les humoristes veulent être encore plus drôles

Profondément marqués par la crise du coronavirus, de nombreux artistes s’adaptent et se réinventent. La 
plupart en s’éloignant de l’actualité.

Si les directeurs de salles confrontés aux mesures sanitaires se demandent comment accueillir le public, les 
humoristes, eux, seront au rendez-vous à la rentrée. Après avoir vu leur tournée s’interrompre brutalement et malgré 
la gravité de la période, ils entendent bien continuer à divertir le public. Monsieur Fraize, alias Marc Fraize, prévoit 
même de «le faire rire et de le faire rire de lui-même».

https://www.lefigaro.fr/culture/a-la-rentree-les-humoristes-veulent-etre-encore-plus-droles-20200617 

26 aout 2020

Laura B

MADAME FRAIZE, LE NOUVEAU SPECTACLE DE MARC FRAIZE AU THÉÂTRE DU ROND-POINT

C'est au théâtre du Rond-Point que Marc Fraize fait sa rentrée. Il y est à l'affiche avec son nouveau one-
man-show, "Madame Fraize", du 28 octobre au 28 novembre 2020

Après "Monsieur Fraize", voici "Madame Fraize". 
L'humoriste et comédien Marc Fraize présente son nouveau spectacle, "Madame Fraize", pendant un mois 
à la rentrée 2020, au théâtre du Rond-Point, du mercredi au samedi à 21h, du 28 octobre au 28 novembre 
2020.
C'est dans l'émission de Laurent Ruquier, "On n'demande qu'à en rire", que le grand public a fait la 
connaissance de Monsieur Fraize, personnage créé par Marc Fraize. 
Alors que l'humoriste  se produit, en décembre 2020, à l'Européen, pour les toutes dernières 
représentations de son précédent spectacle, "Monsieur Fraize", il lance en parallèle son nouveau one-man-
show, "Madame Fraize".
Madame Fraize  est l'épouse - réelle ou rêvée ? - de  Monsieur Fraize  qui ne cite jamais son nom. 
Aujourd'hui, c'est elle qui le guide. Elle sociabilise cet enfant imprévisible, capricieux, mais surtout timide 
pour la vie. Et aujourd'hui, Monsieur Fraize vit dans la lumière de sa compagne, Madame Fraize.
Toujours mis en scène par Papy, Marc Fraize célèbre avec "Madame Fraize" ses 20 ans de scène. 
Outre sur scène, on a également pu voir le comédien au cinéma, notamment dans "Problemos", "Selfie", 
"Au Poste !", "Mes jours de gloire" ou encore dans "Le mystère Henry Pick".
Rendez-vous donc à la rentrée 2020 pour découvrir Madame Fraize au théâtre du Rond-Point.

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/225274-madame-fraize-le-nouveau-spectacle-de-marc-fraize-au-theatre-du-rond-point 
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MONSIEUR FRAIZE INAUGURE SA NOUVELLE CRÉATION «MADAME FRAIZE»

Marc Fraize, incontournable pour son inclassable personnage de Monsieur Fraize, doté d’un pantalon 
trop court remonté jusqu’au nombril et passé maître dans l’art de l’absurde et des silences savamment 
étudiés qu’il campe depuis 20 ans, dévoilera à partir du 28 octobre au théâtre du Rond-Point «Madame 
Fraize», son nouveau spectacle. Si c’est bien Monsieur Fraize que l’on retrouve sur scène, c’est en robe 
qu’il compte venir parler de de sa femme et à travers elle des femmes. Un nouveau seul en scène qui 
célèbre les 20 ans de métier de Marc Fraize, à nouveau mis en scène par Alain Degois alias Papy. 

https://www.cnews.fr/culture/2020-07-18/gad-elmaleh-jonathan-lambert-verino-les-nouveaux-one-man-de-la-rentree-2020 

18 septembre 2020 


Marc Fraize dans Madame Fraize

Monsieur Fraize flotte dans une robe verte et fendue, il chante l’amour et le manque. Peut-être a-t-il 
emprunté la robe de Madame Fraize pour mieux parler d’elle, âme sœur et tout à la fois grand-mère, 
sœur et marraine ? Madame Fraize est son épouse, réelle ou rêvée, on ne connaîtra pas son nom. Elle le 
guide aujourd’hui. Elle le sociabilise. Enfant timide à vie, il a vécu dans l’ombre de ses parents. Il vit 
aujourd’hui dans la lumière de sa compagne.
An 2000, Marc Fraize débarque à Lyon, quitte son métier de groom, se lance dans le café-théâtre. Il ne 
lâchera plus son lunaire Monsieur Fraize, entre autres prix Nouveau Talent Humour de la SACD. Il fait 
tache et triomphe partout, chez Ruquier, sur les plateaux et les écrans. Quentin Dupieux, Éric Judor et 
Michel Hazanavicius le révèlent au cinéma. Il passe de temps en temps à Paris pour remplir le Trianon ou 
l’Européen, succès sans précédent pour ce summum d’un comique dans la gêne et le malaise.
Extravagance poussée à l’extrême d’un homme ordinaire au pantalon trop court, trop vert et au polo 
moulant, Monsieur Fraize s’habille avec soin mais mal. C’est un clown timide à contre-courant des lois de 
l’humour, des diktats de l’efficacité. Sur un plateau nu, avec micro et tabouret de bar, il provoque l’hilarité 
par l’expression de son ahurissement face au monde cruel dont il ne comprend rien. Il fête avec ce 
nouveau spectacle, Madame Fraize, ses vingt ans de scène.

Madame Fraize  
Mise en scène : Papy  
Interprétation : Marc Fraize  
Costumes : Sarah Dupont 
Coiffure-maquillage : Vanessa Ricolleau
Production TS3, Coproduction Théâtre du Rond-Point, Coréalisation Théâtre du Rond-Point
DURÉE : 1H15

https://sceneweb.fr/marc-fraize-dans-madame-fraize/ 

https://www.youtube.com/watch?v=O7DO3JEumb4
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Le rire des 123 spectateurs ont d'ailleurs comblé la salle malgré les places vides.
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Marc Fraize

On est très impatient de découvrir la version féminine de M. Fraize, ce personnage inadapté au 
monde qui a rencontré un succès mérité. Avec ce nouveau spectacle, Marc Fraize, révélé au 
cinéma par Quentin Dupieux, Eric Judor et Michel Hazanavicius, fête ses vingt ans de scène et 
s’offre le Théâtre du Rond-Point à Paris. A rebours de la tendance humoristique actuelle, où les 
vannes doivent fuser toutes les quatre secondes, ce clown de l’absurde, cet antihéros désarmant 
joue sur les silences, multiplie les maladresses. Gageons que Madame Fraize sera la digne 
héritière de Monsieur. 

s. bl « Madame Fraize», mise en scène de Papy, Théâtre du Rond-Point, Paris 8e, du 28 octobre 
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Comment est née l’idée du personnage de Madame Fraize ? D’où vient-elle ? 

J’aspirais à faire peau neuve et à tourner une page, car Monsieur Fraize commençait à sentir la naphtaline ! J’avais 
besoin de quelque chose de plus aérien, en gardant une part de son ADN. Au départ, Madame Fraize était juste 
l’idée d’un titre qui me séduisait. Puis, une logique s’est imposée. Monsieur Fraize était très solitaire, avait une 
part de malheur, de victimisation. Il était face au public, pas tout à fait avec. Il passait au tableau, on le sentait un 
peu en souffrance. L’époque aidant, j’ai voulu que Madame Fraize soit un spectacle beaucoup plus heureux, plus 
rayonnant, plus positif, sans être gnangnan. Explorer d’autres terrains. Quand on a la chance de ne pas avoir trop 
de problèmes dans ce monde-là, on a intérêt à positiver. Je ne voulais surtout pas être happé par l’appel du 
cynisme que beaucoup d’humoristes utilisent aujourd’hui. A époque cynique, humour cynique : non. 

Après le pantalon en velours trop court relevé jusqu’au milieu du ventre et le polo rouge boutonné jusqu’au 
cou de Monsieur Fraize, comment vous sentez-vous dans la belle robe verte de Madame Fraize ? 

J’ai toujours trouvé le costume primordial. Monsieur Fraize était engoncé, renfermé sur lui-même. Madame 
Fraize, elle, peut ouvrir sa robe. J’ai découvert tardivement un spectacle de Michel Fau, Le Récital emphatique, 
dans lequel il était en diva. Je crois que c’est un peu le fantasme de ceux qui ont le jeu, la comédie dans l’âme. 
Petit, on enfile les chaussures de sa maman et, plus tard, on s’aperçoit que passer une robe offre un terrain de jeu 
immense, une liberté qu’on n’imaginait même pas. Si cela crée un trouble, le regard des spectateurs est totalement 
changé. Je ne voulais pas un travestissement total avec des faux seins, etc. J’ai voulu garder une ambiguïté. 

Comment avez-vous travaillé avec votre metteur en scène, Alain Degois, dit « Papy » ? 

Depuis cinq ans, Papy est mon âme sœur de spectacle. Il est mes deux épaules, je me repose dessus, car je n’arrive 
pas à travailler seul. Papy me motive beaucoup, c’est mon moteur et un absorbeur de mauvaises ondes. Il 
transforme ce que je vais suggérer en possibilité immense. Le travail se passe beaucoup plus à table qu’au plateau. 
Nous aimons tous les deux le personnage du clown. Nous sommes comme deux artisans avec l’idée que le théâtre 
est quelque chose de sacré, qu’il ne faut rien gâcher. Il faut y mettre tout ce qui est possible pour que le monde soit 
un petit peu plus heureux. 

« Passer une robe offre un terrain de jeu immense » 
L’humoriste et comédien Marc Fraize fait peau neuve pour son nouveau spectacle, « Madame Fraize », 
qu’il a voulu plus positif que le précédent 

arc Fraize aime prendre son temps. Après avoir, pendant plus 
de quinze ans, enrichi et bonifié son personnage inoubliable 
de Monsieur Fraize, antihéros magnifique, ce comédien lui 
offre son âme sœur : Madame Fraize. Dans ce nouveau 

l’absurde à contre-courant de la vanne et de la punchline, se pare d’une 
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temps qui passe avec une drôlerie et une tendresse irrésistibles 

Sandrine Blanchard 

26 octobre 2020

17 juin  2020

Nathalie Simon 

À la rentrée, les humoristes veulent être encore plus drôles

Profondément marqués par la crise du coronavirus, de nombreux artistes s’adaptent et se réinventent. La 
plupart en s’éloignant de l’actualité.

Si les directeurs de salles confrontés aux mesures sanitaires se demandent comment accueillir le public, les 
humoristes, eux, seront au rendez-vous à la rentrée. Après avoir vu leur tournée s’interrompre brutalement et malgré 
la gravité de la période, ils entendent bien continuer à divertir le public. Monsieur Fraize, alias Marc Fraize, prévoit 
même de «le faire rire et de le faire rire de lui-même».
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MADAME FRAIZE, LE NOUVEAU SPECTACLE DE MARC FRAIZE AU THÉÂTRE DU ROND-POINT

C'est au théâtre du Rond-Point que Marc Fraize fait sa rentrée. Il y est à l'affiche avec son nouveau one-
man-show, "Madame Fraize", du 28 octobre au 28 novembre 2020

Après "Monsieur Fraize", voici "Madame Fraize". 
L'humoriste et comédien Marc Fraize présente son nouveau spectacle, "Madame Fraize", pendant un mois 
à la rentrée 2020, au théâtre du Rond-Point, du mercredi au samedi à 21h, du 28 octobre au 28 novembre 
2020.
C'est dans l'émission de Laurent Ruquier, "On n'demande qu'à en rire", que le grand public a fait la 
connaissance de Monsieur Fraize, personnage créé par Marc Fraize. 
Alors que l'humoriste  se produit, en décembre 2020, à l'Européen, pour les toutes dernières 
représentations de son précédent spectacle, "Monsieur Fraize", il lance en parallèle son nouveau one-man-
show, "Madame Fraize".
Madame Fraize  est l'épouse - réelle ou rêvée ? - de  Monsieur Fraize  qui ne cite jamais son nom. 
Aujourd'hui, c'est elle qui le guide. Elle sociabilise cet enfant imprévisible, capricieux, mais surtout timide 
pour la vie. Et aujourd'hui, Monsieur Fraize vit dans la lumière de sa compagne, Madame Fraize.
Toujours mis en scène par Papy, Marc Fraize célèbre avec "Madame Fraize" ses 20 ans de scène. 
Outre sur scène, on a également pu voir le comédien au cinéma, notamment dans "Problemos", "Selfie", 
"Au Poste !", "Mes jours de gloire" ou encore dans "Le mystère Henry Pick".
Rendez-vous donc à la rentrée 2020 pour découvrir Madame Fraize au théâtre du Rond-Point.
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MONSIEUR FRAIZE INAUGURE SA NOUVELLE CRÉATION «MADAME FRAIZE»

Marc Fraize, incontournable pour son inclassable personnage de Monsieur Fraize, doté d’un pantalon 
trop court remonté jusqu’au nombril et passé maître dans l’art de l’absurde et des silences savamment 
étudiés qu’il campe depuis 20 ans, dévoilera à partir du 28 octobre au théâtre du Rond-Point «Madame 
Fraize», son nouveau spectacle. Si c’est bien Monsieur Fraize que l’on retrouve sur scène, c’est en robe 
qu’il compte venir parler de de sa femme et à travers elle des femmes. Un nouveau seul en scène qui 
célèbre les 20 ans de métier de Marc Fraize, à nouveau mis en scène par Alain Degois alias Papy. 

https://www.cnews.fr/culture/2020-07-18/gad-elmaleh-jonathan-lambert-verino-les-nouveaux-one-man-de-la-rentree-2020 

18 septembre 2020 


Marc Fraize dans Madame Fraize

Monsieur Fraize flotte dans une robe verte et fendue, il chante l’amour et le manque. Peut-être a-t-il 
emprunté la robe de Madame Fraize pour mieux parler d’elle, âme sœur et tout à la fois grand-mère, 
sœur et marraine ? Madame Fraize est son épouse, réelle ou rêvée, on ne connaîtra pas son nom. Elle le 
guide aujourd’hui. Elle le sociabilise. Enfant timide à vie, il a vécu dans l’ombre de ses parents. Il vit 
aujourd’hui dans la lumière de sa compagne.
An 2000, Marc Fraize débarque à Lyon, quitte son métier de groom, se lance dans le café-théâtre. Il ne 
lâchera plus son lunaire Monsieur Fraize, entre autres prix Nouveau Talent Humour de la SACD. Il fait 
tache et triomphe partout, chez Ruquier, sur les plateaux et les écrans. Quentin Dupieux, Éric Judor et 
Michel Hazanavicius le révèlent au cinéma. Il passe de temps en temps à Paris pour remplir le Trianon ou 
l’Européen, succès sans précédent pour ce summum d’un comique dans la gêne et le malaise.
Extravagance poussée à l’extrême d’un homme ordinaire au pantalon trop court, trop vert et au polo 
moulant, Monsieur Fraize s’habille avec soin mais mal. C’est un clown timide à contre-courant des lois de 
l’humour, des diktats de l’efficacité. Sur un plateau nu, avec micro et tabouret de bar, il provoque l’hilarité 
par l’expression de son ahurissement face au monde cruel dont il ne comprend rien. Il fête avec ce 
nouveau spectacle, Madame Fraize, ses vingt ans de scène.

Madame Fraize  
Mise en scène : Papy  
Interprétation : Marc Fraize  
Costumes : Sarah Dupont 
Coiffure-maquillage : Vanessa Ricolleau
Production TS3, Coproduction Théâtre du Rond-Point, Coréalisation Théâtre du Rond-Point
DURÉE : 1H15

https://sceneweb.fr/marc-fraize-dans-madame-fraize/ 

16 septembre 2020 

Anne-Elisabeth Lemoine

Monsieur Fraize présente Madame Fraize

Monsieur Fraize signe son retour sur scène avec son nouveau spectacle "Madame Fraize", du 28 octobre au 28 
novembre au Théâtre du Rond-Point.

Découvrez l'emission en cliquant sur ce lien  

https://www.youtube.com/watch?v=O7DO3JEumb4

