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Par Grégory Plouviez


QUI FUIS-JE? au Théâtre du Marais REPRISE

"QUI FUIS-JE ?", c'est un spectacle que j'ai vu et beaucoup aimé en 2019, il revient au Théâtre du Marais, 
et je le conseille sans réserve.
 
Matthieu PENCHINAT, s'illustre dans plusieurs activités.
Après des petits rôles au cinéma, il s'est  fait connaître du grand public grâce à l'émission "On ne D'mande 
qu'à en rire" en 2013. Dans le même temps, il a travaillé avec Philippe Decouflé.
 
Dans son premier spectacle, "Tout seul comme un grand", il évoquait son enfance, et la mort de son père.
C'est un humour fin et intelligent, il a longtemps hésité entre le Stand Up et l'art clownesque.
C'est un clown qui sait raconter des histoires profondes avec un bel humour.
 
On a pu le voir dans de nombreuses séries à la télévision, comme comédien..
 
Il revient au Théâtre du Marais, pour vous présenter une galerie de personnages avec tendresse et 
profondeur.
 
Un très agréable moment !

Mise en Scène: Gil LEFEUVRE
Lumières: Anne COUDRET
Musique: Julien LIFSZYC
Jusqu'au 24 Juin 2022
Les Jeudis et Vendredis à 19h30

https://sorties-a-paris.over-blog.fr/2022/04/qui-fuis-je-au-theatre-du-marais-reprise.html 

https://sorties-a-paris.over-blog.fr/2022/04/qui-fuis-je-au-theatre-du-marais-reprise.html


13 mars 2022

Isaure


Humour : "Qui fuis-je" de Matthieu Penchinat pour rire et s'interroger sur notre 
propre existence

Après son premier spectacle intitulé "Tout seul"?, en 2016, le brillant humoriste Matthieu Penchinat, 
vu notamment à On ne demande qu'à en rire, au début des années 2010,   propose actuellement sur Paris 
son deuxième  seul en scène  "Qui fuis-je?".
Cette question, le comédien qui est également metteur en scène ou clown, la pose à son public tous 
les jeudis soirs à 21h au Théâtre du Marais. 
Le spectacle est mis en scène par Gil Lefeuvre. 

Le comédien dès le début de son spectacle nous interroge : "Comment fait-on pour être soi-même 
puisqu'on n'est jamais la même personne selon les gens avec qui on est?". 
Nous passons notre vie à nous adapter, à jouer au caméléon selon les personnes, les environnements que 
nous fréquentons.
Au cours de son spectacle, nous partons à la découverte de son identité et de la nôtre également.

Le comédien nous plonge dans son univers où il incarne divers personnages : un psy allemand qui s'écoute 
parler, une animatrice radio seule à l'antenne, un maitre yogi un peu blasé en camp à Katmandou.
Matthieu nous partage des moments de solitude que traversent parfois les comédiens en début de carrière. 
En effet, ils peuvent être amenés à se produire à l'Olympia.
Malheureusement, il ne parle pas ici du célèbre lieu parisien mais plutôt du PMU du coin dans le sud-ouest 
où le public se fait rare, très rare.

J'ai été tellement heureuse de retrouver ce théâtre où je n'étais pas allée depuis longtemps...
Quel bonheur de revivre des moments culturels et encore plus de découvrir cet excellent 
Matthieu Penchinat Comédien, clown, danseur,  Matthieu Penchina sait vraiment  tout faire.  
Il livre ici un spectacle, souvent physique , toujours   d’une grande poésie, flirtant   parfois avec la ligne de  
l’absurde.
Je vous conseille vivement d'y aller si vous voulez rire, vous interroger sur votre propre existence et vivre 
un bon moment dans ce lieu intimiste. 

NB : Le premier spectacle de Matthieu Penchinat "Tout seul comme un Grand", , un premier seul-en-scène 
« drôle, mais pas que... » qui parle de la mort, avec un humour léger et clownesque disponible gratuitement 
et en intégralité sur Youtube.

http://www.baz-art.org/archives/2022/03/07/39376249.html 

http://www.baz-art.org/archives/2022/03/07/39376249.html


Janvier 2022

Christophe Mangel



6 janvier 2022

Louis Bolla


Le clown moderne existe-t-il ?

Le personnage du clown a évolué depuis ses premières traces remontant à l'Antiquité. Depuis les années 
2000, certains comédiens perpétuent la tradition du costume et du maquillage, tandis que d'autres 
travaillent plus leur rapport au corps et la manière d'exister sur scène. Le clown est protéiforme et mute 
sans oublier sa caractéristique première : la naïveté. 

Nez rouge, visage teinté de blanc, chaussures à la taille gigantesque… Le personnage rustre et 
grotesque du clown marque les esprits par son costume et son visage très maquillé. Aérien, futile, puis 
autoritaire et sérieux, il a fortement évolué depuis les troubadours de l'époque médiévale.

"Le clown est un personnage protéiforme qu'il est difficile de réduire à une silhouette, un caractère ou un 
registre", écrit Pascal Jacob, auteur collectionneur et historien du cirque. Mais quel visage a-t-il 
aujourd'hui ?

La forme clownesque n'a pas disparu, mais a muté, selon l'auteur. "Si le blanc poudré et le nez rouge ont 
longtemps suffi à identifier, emblématiser, caractériser et symboliser le clown et l'auguste, [...] force est de 
constater que la compréhension du personnage s'est largement complexifiée”, poursuit Pascal Jacob sur 
le site du Centre national des Arts du Cirque. Il cite des artistes qui ne recourent pas au maquillage et à 
l'image traditionnelle du clown, et pourtant "qui font rire". Ils adaptent "leur technique d'acteur aux 
impératifs (du cirque ndlr) et n'hésitent pas non plus à intégrer des éléments scéniques ».

"Un personnage premier degré »

Dans son spectacle "Qui fuis-je", Matthieu Penchinat a recours au nez rouge pour l'un de ses 
personnages.   Bien qu'[il] "revendique l'identité clownesque", celui-ci dépasse la frontière des 
accessoires. "Mes autres personnages sont tout aussi clownesques", confie l'intéressé formé au clown 
lors d'ateliers. "C'est un état physique et émotionnel sur scène. Un personnage premier degré, très 
investi, très tiré et naturel", définit le comédien.

Il cite volontiers Fred Blin, Monsieur Fraize ou même Thomas VDB et Aymeric Lompret, qui dans leur jeu, 
usent d'une certaine naïveté et du premier degré. Sincère, le clown ne s'exprime pas avec du recul, en 
comparaison d'un humoriste comme Guillaume Meurice, "toujours en distance avec le propos", dit 
Matthieu Penchinat, "que le clown n'a pas du tout ».

https://dailyup.etxstudio.com/articles/rn/fr/news_2284089/spectacles/le-clown-moderne-existe-t-il 
…

https://dailyup.etxstudio.com/articles/rn/fr/news_2284089/spectacles/le-clown-moderne-existe-t-il


6 janvier 2022

Louis Bolla


Sur les planches des théâtres avec son spectacle "A-t-on toujours raison ?", le clown Fred Blin fait figure 
de moderne. Rouge à lèvre et visage blanc, il va jusqu'à porter une perruque de femme, tout comme 
Marc Fraize dans son spectacle "Madame Fraize". Les deux humoristes jouent sur leur rapport au corps 
et le costume à l'aspect plus moderne reprenant les codes du costume clownesque.

Le clown aujourd'hui peut alors être ce personnage naïf, triste ou costumé. Qu'importe le chemin pris, il 
reste toujours complexe à définir et à saisir. Matthieu Penchinat se souvient de sa professeure de clown 
qui énumérait toutes les caractéristiques que pouvait prendre celui-ci, pour conclure sa description par : 
"l'inverse est vrai aussi".

https://dailyup.etxstudio.com/articles/rn/fr/news_2284089/spectacles/le-clown-moderne-existe-t-il 

https://dailyup.etxstudio.com/articles/rn/fr/news_2284089/spectacles/le-clown-moderne-existe-t-il


Colas Bedoy

8 janvier 2022


https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-go/paris-go-matthieu-penchinat-au-theatre-du-marais-dans-qui-fuis-
je-08-01_VN-202201080238.html 

PARIS GO - BFM Paris

Cliquez sur la vidéo pour regarder l’interview.

https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-go/paris-go-matthieu-penchinat-au-theatre-du-marais-dans-qui-fuis-je-08-01_VN-202201080238.html
https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/paris-go/paris-go-matthieu-penchinat-au-theatre-du-marais-dans-qui-fuis-je-08-01_VN-202201080238.html
https://www.youtube.com/watch?v=fXVNXT7zP-Q


Céline Cabral

2 janvier 2022


19/20, France3 IDF

Cliquez sur la vidéo pour regarder l’émission.

https://www.youtube.com/watch?v=55DG-L7xsS0


31 décembre 2021

Pauline Conradsson et Grégory Plouviez 


Kyan Khojandi, Doully, Fabrice Éboué... les 15 spectacles d’humour à voir en 
janvier à Paris pour se remonter le moral

Rien de mieux pour se changer les idées. Voici une sélection de quinze humoristes qui jouent à Paris en 
janvier et vous redonneront le sourire à coup sûr malgré l’actualité pesante.

Matthieu Penchinat 
Comédien, clown, danseur, il sait tout faire. Un humour physique d’une grande poésie, flirtant avec 
l’absurde. 
Ce soir à 21h30, puis à partir du 13 janvier au théâtre du Marais. 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/kyan-khojandi-doully-fabrice-eboue-les-15-spectacles-dhumour-a-
voir-en-janvier-a-paris-pour-se-remonter-le-moral-31-12-2021-SGVTX6A2QZANHPSE6K7UBIKX4U.php 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/kyan-khojandi-doully-fabrice-eboue-les-15-spectacles-dhumour-a-voir-en-janvier-a-paris-pour-se-remonter-le-moral-31-12-2021-SGVTX6A2QZANHPSE6K7UBIKX4U.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/kyan-khojandi-doully-fabrice-eboue-les-15-spectacles-dhumour-a-voir-en-janvier-a-paris-pour-se-remonter-le-moral-31-12-2021-SGVTX6A2QZANHPSE6K7UBIKX4U.php


24 novembre 2021

Marion Monin


RENCONTRE AVEC MATTHIEU PENCHINAT : « J’AIMERAIS AVOIR MOINS PEUR 
DE ME FAIRE CONFIANCE »

Après son premier spectacle, Tout seul. Comme un grand, Matthieu Penchinat présente son nouveau 
seul-en-scène Qui fuis-je  ? au théâtre du Marais. A travers une palette de personnages, l’humoriste 
dresse son propre portrait. Rencontre avec un clown aux multiples facettes.

LA QUÊTE D’IDENTITÉ EST LE THÈME DE VOTRE NOUVEAU SPECTACLE QUI FUIS-JE  ?. 
COMMENT VOUS DÉFINIRIEZ-VOUS AUJOURD’HUI ?
C’est toujours très compliqué pour moi de me décrire et je me présente très mal. Pour mon premier 
spectacle, Tout seul. Comme un grand, on m’avait dit que c’était bien écrit, bien joué et drôle mais que 
je ne me présentais pas. J’ai mis du temps à comprendre ce que ces retours voulaient dire. J’ai donc fait 
ce spectacle Qui fuis-je ? en pied de nez. Je réponds à « qui je suis ? » mais aussi à « qui je ne veux pas 
être ? ».
En creusant ces interrogations, je me suis plongé dans la question de l’identité. Je voulais essayer 
de comprendre comment on se définit, ce qui est très complexe. Pour résumer sommairement, je pense 
que l’on existe, que l’on se construit et que l’on se définit dans l’interaction avec les gens. Ce qui me 
bloque dans la vie – et c’est d’ailleurs le point de départ de mon spectacle – c’est que je ne suis pas la 
même personne selon les gens avec qui je suis.

PUISQUE VOTRE PERSONNALITÉ CHANGE EN FONCTION DE L’INTERLOCUTEUR, QUELS 
TRAITS DE CARACTÈRE SOUHAITEZ-VOUS FAIRE RESSORTIR POUR CETTE INTERVIEW ?
Comme je suis quand même un peu malin, je vais essayer de mettre en avant le côté sympathique, plutôt 
marrant et un peu fin de ma personnalité. Après, dans ma tête, il y a d’autres traits qui vont se bousculer. 
Toute la partie angoissée va répéter  : «  Alors attention, c’est nul, tu arrêtes de dire ça  ». Et puis, 
finalement, le côté un peu clownesque va tout avouer, comme je viens de le faire à l’instant [rires].

COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ LE TITRE DE VOTRE NOUVEAU SEUL-EN-SCÈNE ?
Un jour, en ruminant ces questionnements sur mon premier spectacle, j’ai écrit : « On m’a demandé qui je 
suis mais en même temps, je n’en sais rien, je vais essayer de me définir… ». J’écrivais au fil de ma 
pensée, comme un monologue intérieur. Au bout d’une page, j’ai noté : « Je n’aime pas les gens car les 
gens me font peur mais en fait, c’est moi qui me fait peur, mais du coup qui je fuis de moi-même ? 
qui fuis-je ? ». J’ai arrêté d’écrire et je me suis dit : « Oh tiens, ça ferait un bon titre de spectacle… Allez 
vendu ! ».

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-matthieu-penchinat-jaimerais-avoir-moins-peur-de-me-faire-confiance 
…

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-matthieu-penchinat-jaimerais-avoir-moins-peur-de-me-faire-confiance


24 novembre 2021

Marion Monin


J’ai vraiment eu une deuxième naissance avec ce clown

DANS QUI FUIS-JE  ?, VOUS INTERPRÉTEZ UNE MULTITUDE DE PERSONNAGES DERRIÈRE 
LESQUELS VOUS VOUS CACHEZ POUR DRESSER LE PORTRAIT DE CELUI QUE VOUS ÊTES. 
POURQUOI AVOIR FAIT CE CHOIX ?
C’est un choix par défaut qui m’a permis de structurer le spectacle. Je souhaitais faire un seul-en-scène 
pour me présenter mais je voulais aussi interpréter des personnages. Une solution simple : que tous les 
personnages parlent à Matthieu. Chacun d’entre eux répond à un trait de mon caractère que j’exagère et 
que je mets en forme.

COMMENT VOTRE SPECTACLE S’EST-IL CONSTRUIT ?
Du titre est né le spectacle. Entre les deux, je me suis enfermé dans une salle avec un metteur en scène 
suffisamment fou pour me supporter et faire sauter quelques barrières intérieures, notamment le fait de 
vouloir tout intellectualiser, de vouloir plaire, de faire ce qu’il se fait. Et finalement, tous ces obstacles se 
retrouvent dans le spectacle.

VOUS EXPLIQUEZ QUE VOUS AVEZ UN ESPRIT UN PEU CARRÉ, QUE VOS MES SKETCHS SONT 
TRÈS CONSTRUITS. QUEL EST VOTRE MODE DE TRAVAIL ?
J’ai toujours aimé les mathématiques. Quand j’étais au collège, dès que je rentrais chez moi, je faisais 
des exercices de maths pour me détendre. J’ai un esprit cartésien et pragmatique. Alors, quand j’écris un 
sketch, j’ai tendance à être un peu trop carré. En réentendant cette phrase, je me revois travailler de cette 
manière et essayer de changer cette méthode.
Pour le nouveau spectacle, j’ai voulu casser cette barrière. C’est la première fois, pour un seul-en-scène, 
que je crée uniquement sur l’instant, sur des impros de textes écrits il y a dix ans que je structure par la 
suite. Mais au départ, tout part d’impulsions physiques ou de blagues qui me font marrer. Lorsque tu écris 
parce que ça te fait rire, les gens s’amusent aussi.

A QUEL MOMENT LE CLOWN QUI DORMAIT EN VOUS S’EST-IL RÉVEILLÉ ?
Quand je suis arrivé à Montpellier, j’ai commencé à faire de l’impro en parallèle à mes études 
d’informatique. J’ai adoré cette liberté permise par l’improvisation et j’aimais jouer avec l’imaginaire des 
gens. Et puis, il y a eu un déclic. J’étais dans une association de théâtre amateur -TAUST – dans laquelle 
il y avait plein d’ateliers. A la fin de l’année, chaque atelier présentait ce qu’il souhaitait. J’ai vu un 
spectacle de clown et j’ai pris une claque. Je n’avais jamais autant ri.
Je ne suis pas la même personne selon les gens avec qui je suis
L’année d’après, je me suis inscrit à cet atelier. J’ai découvert que tout le processus était exactement 
l’inverse de ce que j’avais vu sur scène jusqu’alors. Il fallait dire tout le temps « moi je » et affirmer son 
égo devant l’univers entier, le faire exploser tellement il grossit et voir ce qu’il y a dedans. Ça a mis du 
temps. J’étais très grand, très guindé et je ne savais pas comment bouger. Et puis, d’un coup, 
j’ai commencé à prendre toute la place. J’ai appris à appréhender l’espace, à l’occuper.
Je viens d’une famille dans laquelle on ne parle pas trop, les émotions sont contenues. Et le clown, c’est 
tout l’inverse. J’ai vraiment eu une deuxième naissance avec ce clown. Je me suis rendu compte que 
c’était vraiment ce que je voulais faire.

VOUS INTÉGREZ BEAUCOUP DE MOMENTS MIMÉS DANS VOS SKETCHS. QUE VOUS 
PERMETTENT CES INSTANTS DE SILENCE ?
C’est beaucoup plus simple à apprendre car je ne suis pas très doué pour retenir un texte [rires]. Et puis, 
j’ai une théorie, celle du rire profond. Si une blague est un peu sympa, le rire sera en haut de tête. 
Les gens vont se dire : « Ah oui, c’est drôle ». Avec le clownesque, on peut réussir à avoir un rire un peu 
plus profond, qui vient des entrailles. Je crois que l’état de jeu dans lequel je suis pendant ces séquences 
de mimes et l’énergie que je déploie permettent ce rire-là. C’est le rire des films muets de Charlie Chaplin 
ou de Jacques Tati par exemple. Un rire crétin, comme dirait Fab Caro. Un rire un peu animal, primaire.

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-matthieu-penchinat-jaimerais-avoir-moins-peur-de-me-faire-confiance 
…

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-matthieu-penchinat-jaimerais-avoir-moins-peur-de-me-faire-confiance


24 novembre 2021

Marion Monin


CHARLIE CHAPLIN ET BUSTER KEATON GUIDENT VOS PAS. QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT CHEZ 
CES DEUX ACTEURS ?
J’aime la poésie de Charlie Chaplin et le côté plus « brut » de Keaton. Après ce sont les deux plus 
connus mais j’aime aussi Harold Lloyd et Charley Bowers ou encore le dandy Charley Chase. L’an 
dernier, j’ai fait un stage de cascade burlesque. Pendant une semaine, j’ai appris à tomber. J’ai tellement 
ri ! J’ai même pleuré de rire ! Je ne sais pas pourquoi ça me plait autant. C’est juste viscéral.

VOUS AVEZ TRAVAILLÉ AVEC LE DANSEUR ET CHORÉGRAPHE PHILIPPE DÉCOUFLÉ. QU’AVEZ-
VOUS APPRIS À SES CÔTÉS ?
J’ai appris beaucoup de choses. Pendant les représentations, je faisais un monsieur loyal décalé entre 
deux tableaux pour que les artistes aient le temps de se changer. Je dansais un peu aussi. Un peu plus 
que ce que Philippe Découflé m’avait demandé [rires]. J’ai appris à compter les temps de musique et à 
être en rythme, surtout quand tu es deux, six ou huit sur scène.
J’ai adoré cette liberté permise par l’improvisation et j’aimais jouer avec l’imaginaire des gens
J’avais aussi un numéro d’ombres chinoises et j’ai réalisé que ces bêtises que je faisais tout seul sur 
scène, faisaient marrer 2  000 personnes. Et ça, que le public soit français, anglais, espagnol, belge, 
japonais, coréen, grec, … J’ai donc appris à travailler mon art et à répéter de 10h à 19h tous les jours. Je 
continue de travailler de la même manière aujourd’hui, même si ce n’est pas la même énergie quand tu 
es tout seul. Je me questionne, je réécris, je joue. Sans cesse.

COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS AVANT DE JOUER ?
Avant de monter sur scène, je suis tétanisé. Je vais voir tous les gens que je croise, qui travaillent au 
théâtre et je leur dis : « Vous êtes sûrs, on ne peut pas annuler ? ». Alors que tout le monde est installé 
dans la salle ! Je suis pris dans une boucle dans laquelle je me répète : « Ça ne va pas du tout, ça ne va 
pas aller ». Mais maintenant, je sais que c’est normal. Alors je respire et je me dis : « Allez, c’est comme 
ça à chaque représentation, ça va aller ». Je fais des exercices de respiration, des étirements, je bouge, 
je me refais mon texte dix fois.
Les trois dernières minutes sont les pires. Les gens sont derrière le rideau, ils parlent. Mais toi, tu es tout 
seul sur scène. Tu te demandes pourquoi tu es là. Tu as envie de partir mais tes jambes flagellent 
tellement que si tu te lèves, tu tombes [rires].

QUELS SONT VOS PROCHAINS PROJETS ?
Le spectacle Qui fuis-je ? continue ! Je fais aussi la mise en scène du spectacle de Léo Attali que j’écris 
avec lui. Et sinon, la suite serait de continuer à écrire des choses qui me font rire. J’aimerais avoir de 
moins en moins peur de me faire confiance et d’être moi-même.

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-matthieu-penchinat-jaimerais-avoir-moins-peur-de-me-faire-confiance 

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-matthieu-penchinat-jaimerais-avoir-moins-peur-de-me-faire-confiance


12 novembre 2021

 Grégory Plouviez


IAM, Matthieu Penchinat, «Le Bruit des loups», «Jungle Book»... notre sélection de 
spectacles à voir ce week-end à Paris
Alors, qu’est-ce qu’on va voir ce soir ? Comme chaque vendredi, voici cinq conseils de pièces de théâtre, seuls-en-
scène, concert ou spectacles à voir en famille à l’affiche actuellement dans la capitale.

L’HUMOUR. Matthieu Penchinat, un clown à l’heure du stand-up

C’est l’histoire d’un homme à contre-courant. Quand tout le monde se presse sur les plateaux de stand-up pour 
balancer la meilleure vanne et parler de soi, Matthieu Penchinat ressort son nez rouge et sa myriade de 
personnages, sensibles et fragiles. On ne force pas sa nature. La sienne est du genre profonde et cérébrale. Un peu 
tourmentée. Il a décidé d’en rigoler.
Dans son nouveau seul-en-scène, « Qui fuis-je ? », il s’interroge sur la question de l’identité. « Depuis le début de 
l’humanité, on nous dit qu’il faut être soi-même, livre-t-il en introduction en citant Socrate et Nietzsche. Ils sont bien 
sympas les gens, mais c’est hypercompliqué d’être soi-même. Parce qu’on n’est pas la même personne avec tout le 
monde ». On aime beaucoup la mise en scène simple et poétique. Ces personnages que Matthieu croise en partant 
à la recherche de lui-même : le journaliste télé, un psychologue allemand, un maître yogi complètement allumé. 
L’artiste, qui a participé à plusieurs tournées du chorégraphe Philippe Decouflé, vient de l’école du théâtre et du 
cirque. Et ça se sent. Un passé qui lui donne une épaisseur et un style décalé dans un milieu de l’humour parfois 
uniforme.
LA NOTE DE LA RÉDACTION : 3,5/5

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/iam-matthieu-penchinat-le-bruit-des-loups-jungle-book-notre-
selection-de-spectacles-a-voir-ce-week-end-a-paris-12-11-2021-32OXXTFWLFFAPNEZ6RPFZXE6M4.php?ts=1636977179653 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/iam-matthieu-penchinat-le-bruit-des-loups-jungle-book-notre-selection-de-spectacles-a-voir-ce-week-end-a-paris-12-11-2021-32OXXTFWLFFAPNEZ6RPFZXE6M4.php?ts=1636977179653
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/iam-matthieu-penchinat-le-bruit-des-loups-jungle-book-notre-selection-de-spectacles-a-voir-ce-week-end-a-paris-12-11-2021-32OXXTFWLFFAPNEZ6RPFZXE6M4.php?ts=1636977179653


12 novembre 2021

Mustapha K


MATTHIEU PENCHINAT PART EN QUÊTE DE LUI-MÊME !

Matthieu Penchinat joue actuellement Qui fuis-je ? au Théâtre du Marais. Le comédien propose un show extraverti 
sur son monde à lui. 
Avant de devenir humoriste, Matthieu Penchinat était danseur, notamment au sein de la compagnie du chorégraphe 
Philippe Découfflé. Après plusieurs passages remarqués dans l’émission comique On n’demande qu’à en rire, 
il monte en 2015 son premier one-man : Tout seul. Comme un grand.
Matthieu Penchinat interprète tous les samedis à 21h30 au théâtre du Marais Qui fuis-je ?, son deuxième 
seul-en-scène. Le comédien-funambule livre au public un show unique qui mélange introspection, extravagance, 
roue libre et impros à petite dose.
Son passé de clown est très présent dans le spectacle. Dans Qui fuis-je ?, Matthieu Penchinat livre ses pensées 
profondes sur son devenir en tant qu’artiste de scène. On le voit mimer tantôt un journaliste, une animatrice radio, 
un serveur dans un bar du Sud-Ouest ou un prof de yoga à Katmandou. Ainsi va l’univers de Matthieu Penchinat, 
fait d’humour, de craintes et de matérialisation psycho-mystique !
Retrouvez Matthieu Penchinat dans son spectacle Qui fuis-je ? tous les samedis à 21h30 au théâtre du Marais

http://www.welovecomedy.fr/category/spectacles 

http://www.welovecomedy.fr/category/spectacles


10 novembre 2021

Laura Bruneau


MATTHIEU PENCHINAT AU THÉÂTRE DU MARAIS AVEC QUI FUIS-JE ? : 
INVITATIONS
Le comédien Matthieu Penchinat est de retour au théâtre du Marais, avec son spectacle "Qui Fuis-Je ?", jusqu'au 
1er janvier 2022. Répondez à la question en bas de l'article pour tenter de gagner vos invitations.

Après deux tournées avec le danseur et chorégraphe Philippe Decouflé, des passages remarqués dans l'émission 
"On n'demande qu'à en rire", et un premier seul-en-scène à succès qui a tourné dans la France entière, Matthieu 
Penchinat, le plus anglais des humoristes français, est de retour sur la scène du théâtre du Marais avec son 
spectacle intitulé "Qui fuis-je ?"  
Après une nouvelle pause forcée, il est de nouveau sur les planches, les samedis à 21h30, jusqu'au 1er janvier 
2022.
L'histoire est la suivante : Matthieu veut faire du stand up, c'est pourquoi il vous propose toute une galerie de 
personnages. Il veut parler de lui, c'est pourquoi il parle des autres. Parce que Matthieu Penchinat s'épanouit dans 
l'accident, la contradiction et l'imprévu. Avec Matthieu Penchinat, l'inverse est vrai aussi. Matthieu est un clown des 
temps modernes.

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/188293-matthieu-penchinat-au-theatre-du-marais-avec-qui-fuis-je-
invitations 

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/188293-matthieu-penchinat-au-theatre-du-marais-avec-qui-fuis-je-invitations
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/188293-matthieu-penchinat-au-theatre-du-marais-avec-qui-fuis-je-invitations


3 septembre

David Lantin


Le nouveau talent : Matthieu Penchinat

Matthieu Penchinat sera-t-il votre favori de la semaine ? Faites sa connaissance !

C'est en 2003, en arrivant à Montpellier pour des études d'informatique, que l'improvisation théâtrale et 
l'écriture de sketchs s'est imposé à Matthieu Penchinat. Puis très vite est venu se mêler le clown. D'abord 
un spectacle, puis un atelier pour en arriver à une révélation : fi de l'informatique, cap sur le théâtre ! En 
2007, un peu par hasard (mais surtout grâce au clown), retour à l'école à l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Art Dramatique sous la direction d'Ariel Garcia Valdès. Et quelques années plus tard, c'est dans On 
n'demande qu'à en rire qu'on le retrouve. 

Il est à retrouver actuellement dans son spectacle Qui fuis-je ? au Théâtre du Marais : Matthieu veut faire 
du stand up, c'est pourquoi il vous propose une galerie de personnages. Dès qu'il veut parler de lui, il 
parle des autres. Tous ces personnages embarquent Matthieu dans une épopée burlesque, qui le mènera 
jusqu'à lui-même. Mais la route est longue et sinueuse dans la quête de soi !

Matthieu Penchinat, la révélation France Bleu ? A vous de nous le dire !

Tous les samedis, vous pourrez favoriser votre chouchou parmi les nouveaux talents de la scène 
humour ! A la clé ? L'opportunité pour elle ou lui de se produire sur une scène mythique parisienne lors 
d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents repérés par France Bleu ! Rendez-vous samedi pour lui 
donner un coup de pouce !

https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/le-nouveau-talent-matthieu-penchinat 

https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/le-nouveau-talent-matthieu-penchinat


26 juin 2021

Renaud Baronian


Rosa Bursztein, Guillermo Guiz, Donel Jack’sman… 15 humoristes à voir pour 
rigoler tout l’été

Après des mois de disette, les grands noms mais aussi les jeunes pousses de l’humour se bousculent sur les 
planches. Et les salles se remplissent vite. Notre sélection des meilleurs stand-up et shows à voir cet été.
À en juger par la fréquentation des salles parisiennes depuis la réouverture le 19 mai, les humoristes ont vraiment 
manqué au public, tant ce dernier répond présent, partout, depuis ces quelques semaines de reprise. Un constat qui 
prouve, si l’on en doutait encore, que plus que jamais, rire est essentiel. Avec d’ici quelques jours (le 30 juin) la 
possibilité pour les lieux d’enfin rouvrir avec une jauge à 100% et des salles qui jouent le jeu des prolongations, on 
peut donc d’ors et déjà dire, que l’été francilien sera drôle, et c’est tant mieux.
Dès la fin juin, ce sont de nombreux grands noms de la vanne à la française qui se bousculent au portillon. 
Stand-uppeur.euse social.e, politique ou féministe, jeunes pousses belges, clown absurde ou seul en scène 
poétique et engagé, il y en aura pour tous les goûts. Mais un conseil : ne tardez pas à prendre vos places.

Matthieu Penchinat - Qui fuis-je ?

Le Théâtre du Marais rouvre et remet à l'affiche le très bon deuxième spectacle du comédien Matthieu Penchinat. 
Sur scène, cet ex-performeur de chez Philippe Decouflé affirme que, cette fois, c'est fini, il arrête les personnages : 
«  Je ne suis pas un clown. Je ne fais plus que du stand-up maintenant. » Histoire d’arrêter de fuir sa véritable 
nature ? C'est cette jolie quête, allant ingénieusement du prétendu stand-up au one-man-show dans sa forme la 
plus pure, que nous relate Matthieu Penchinat. À travers une série de personnages à la fois drôles, émouvants et 
fantasques, ceux-là mêmes qu'il ne voulait plus jouer, un humoriste naît petit à petit sous nos yeux. Dans Qui fuis-
je ?, Matthieu Penchinat espérait « tuer le clown » en lui. Mais, en le libérant pleinement, il fait tout le contraire : il se 
révèle.

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/matthieu-penchinat-qui-fuis-je,n6179063.php 

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/matthieu-penchinat-qui-fuis-je,n6179063.php


16 avril 2021

Vincent Belluti 


Matthieu Penchinat, le clown philosophe
Avec sa petite moustache et son oeil rond, Matthieu Penchinat a su imposer son style 
décalé, entre clown, mime et philosophe.

Dans son dernier spectacle "Qui fuis-je", Matthieu Penchinat interroge notre monde avec le sourire. Invité 
de Vincent Belluti, dans l'émission Tout Doux, l'humoriste revient sur son parcours et ce qui l'inspire. 
" La rencontre avec le public est tout l'intérêt du spectacle vivant ! Lui délivrer une histoire, le sentir frémir, 
rigoler, l'entendre. Je monte sur scène pour ça, pour rencontrer des gens. Dans la vie, je suis un peu 
timide et réservé, et sur scène, il y a quelque-chose qui lâche complètement, comme si je dévoilais 
quelque-chose de moi et en retour, je sentais aussi les gens se révéler", témoigne-t-il. 

Après des études d'informatique, Matthieu Penchinat intègre en 2007 l'Ecole nationale supérieure d'art 
dramatique, sous la direction d'Ariel Garcia Valdès pour une entrée professionnelle dans le monde du 
spectacle en 2010 : une recherche qui se construit autour du clown, avec la compagnie Auguste Singe. Il 
produit d'abord deux solos de clown : l'Appel du désert (2011) et Le cabaret de rien (2013) .
 
Drôle et tragique 

Il se lance alors dans une première mise en scène : George Dandin (2011), puis dans un spectacle créé
 à Montpellier (théâtre de la Vista), joué ensuite à Avignon (théâtre de l'Adresse) et puis donné à Paris 
(Le Lucernaire). Une version très cruelle et noire, mais drôle. Toujours drôle. Même quand c'est tragique. 
Surtout quand c'est tragique. En 2014, une  deuxième mise en scène  : Don Quichotte,  pour creuser 
encore la recherche d'un théâtre clownesque.
En parallèle de la vie de la compagnie Auguste Singe, il  rencontre d'autres metteurs en scène qui 
l'ouvrent  à d'autres façons de penser le théâtre et le spectacle. Sébastien Lagord confie ainsi à 
Matthieu Penchinat le rôle de M. de Pourceaugnac dans la pièce du même nom. 
Puis c'est la rencontre avec Philippe Decouflé pour le spectacle Panorama (2013) qui lui donne un rôle 
sur mesure de M. Loyal décalé  chargé d'assurer les transitions : avec une  tournée mondiale, qui 
permet  d'affiner les numéros comiques. «C'est quelqu'un de très ouvert qui m'a donné une grande 
légitimité et une confiance » raconte-t-il. 
 

https://rcf.fr/articles/culture-et-societe/matthieu-penchinat-le-clown-philosophe 
…

https://rcf.fr/articles/culture-et-societe/matthieu-penchinat-le-clown-philosophe


 16 avril 2021

Vincent Belluti


Le clown comme moyen d'expression
En 2016, un choix fort  : un premier seul-en-scène « drôle, mais pas que... » . Le spectacle parle de la 
mort avec un humour léger et clownesque et en 2019 le comédien crée « Qui fuis-je ? » 
au théâtre du Marais. 
Pour moi, le clown est un état d'être au monde, une espèce d'énergie de vie qui vient envahir le plateau, 
la scène ou même l'espace public dans les spectacles de rue. On accepte de révéler une partie très 
intime de soi qui vient percuter le public. Et le public vient nous façonner. C'est un état de sur vie, dans 
lequel on capte tout et on est attentif à tout, à la moindre respiration dans le public ou sur scène. Avec le 
détachement, le regard, le recul et en même temps une naiveté totale". 
C'est pour lui un véritable moyen d'expression, le corps exultant totalement !

 

https://rcf.fr/articles/culture-et-societe/matthieu-penchinat-le-clown-philosophe 

Cliquez sur « play » pour écouter l’émission

https://rcf.fr/articles/culture-et-societe/matthieu-penchinat-le-clown-philosophe
https://rcf.fr/articles/culture-et-societe/matthieu-penchinat-le-clown-philosophe


 06 avril 2021

Renaud Baronian


Comment Catherine Deneuve a fait son retour dans une publicité pour Leboncoin

Depuis ce lundi, la vedette du cinéma français apparaît dans un spot pour Leboncoin. Un mini-
film, réalisé par le cinéaste Eric Lartigau, qui marque le retour à l’écran de Catherine Deneuve, 
plus d’un an après son accident vasculaire.

« … »

« Elle ne manque ni d’humour, ni d’autodérision, car elle a dit oui tout de suite », rapporte Anne Quemin, 
directrice de communication du Boncoin. Sur le tournage, qui s’est tenu début mars pendant deux jours, 
ses partenaires n’ont appris qu’au dernier moment l’identité du premier rôle. « Nous avions le scénario, 
mais il précisait seulement la célébrité, se souvient le comédien Matthieu Penchinat. On n’a su que la 
veille du tournage. » Alors, impressionnant ? Pas vraiment car, selon l’acteur, « elle ne cherche justement 
pas à impressionner, elle pose plein de questions aux techniciens et aux autres comédiens. Nous étions 
dans le respect, c’est tout de même Catherine Deneuve, mais elle est très simple dans son rapport aux 
autres. »

« … »

Dans une publicité pour les quinze ans du Bon coin, Catherine Deneuve révèle sa collection 
de poules, en céramique et en faïence. (Capture d'écran) YouTube Le Bon coin 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/comment-catherine-deneuve-a-fait-son-retour-dans-une-publicite-pour-le-bon-
coin-06-04-2021-WBY3NX4TU5FBHIL4RAQKEFI3OM.php 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/comment-catherine-deneuve-a-fait-son-retour-dans-une-publicite-pour-le-bon-coin-06-04-2021-WBY3NX4TU5FBHIL4RAQKEFI3OM.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/comment-catherine-deneuve-a-fait-son-retour-dans-une-publicite-pour-le-bon-coin-06-04-2021-WBY3NX4TU5FBHIL4RAQKEFI3OM.php


Le 21 décembre 2020

Stephane Cerri 


Originaire de Nîmes, Matthieu Penchinat a rédigé avec Marion Laporte une tribune demandant la 
réouverture des lieux culturels, signée par 350 professionnels de la culture. 

C'est "une réaction épidermique, une colère profonde après l'annonce de la prolongation" de la fermeture des salles 
de spectacles qui a conduit le comédien et clown d'origine nîmoise Matthieu Penchinat à prendre la plume pour 
rédiger une tribune. Publié ce lundi sur le site internet de France info, le texte, écrit avec Marion Laporte, a 
rassemblé rapidement plus de 350 signataires. Elle sera en ligne aujourd'hui sur le site Change.org pour le public. 

Parmi les premiers signataires, Jean-Claude Dreyfus, Sara Giraudeau, François Morel, Philippe Découflé, Bruno 
Solo, Yvan Le Bolloc’h, Bernard Menez, Virginie Lemoine, Éric Métayer ou William Mesguich. Matthieu Penchinat a 
commencé à faire circuler son texte d'abord auprès d'amis, qui l'ont rapidement diffusé, trouvant rapidement 
attention et soutien. "Cela nous a donné la certitude qu'on portait un discours important", explique Matthieu 
Penchinat, qui au-delà des questions sanitaires, pense que la crise soulève "le problème fondamental de ce qu'est 
la culture. Il faut une politique forte, la replacer au cœur de la Nation, arrêter de la considérer comme un loisir 
quelconque dont on pourrait se passer." 

Intitulé "Nous avons besoin de vous !", le texte insiste sur la place particulière de la culture, à la fois pour l'économie 
française, mais aussi dans une vision globale de la société et de la lutte contre la pandémie, qui passe aussi par la 
santé mentale ou le lien social :
"La culture n’est pas un secteur comme les autres. Si la culture est si singulière, c’est qu’en plus de la vivacité de 
son économie, elle apporte ce qu’aucun autre domaine ne peut apporter à chacune et chacun. Elle répond à 
l'irrépressible besoin de rêver, d’être ému, de danser, d’écouter des histoires qui transportent et qui permettent de 
comprendre le monde qui nous entoure, de le supporter quand il devient trop fou, trop violent, trop dur. »



11 juin 2019 
Yann Barthès

Invités : Ambroise et Xavier, le duo comique dont tout le monde parle

Ils s’appellent Ambroise et Xavier, tout simplement. Le duo comique cartonne à Paris ces derniers mois et on risque 
d’entendre parler d’eux à travers toute la France très prochainement. Ils sont loufoques, absurdes et inclassables et ils 
sont sur le plateau de Quotidien.
En savoir plus sur Yann Barthes

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

Humour, One man show
Matthieu Penchinat - Qui fuis-je?
         On aime beaucoup

Dans son deuxième seul-en-scène, le comédien Matthieu Penchinat, également performeur chez Philippe Decouflé, 
le dit : cette fois, c'est fini, il arrête les personnages. «  Je ne suis pas un clown. Je ne fais plus que du stand-
up maintenant. » Histoire d’arrêter de fuir sa véritable nature ? C'est cette jolie quête, allant ingénieusement du 
prétendu stand-up au one-man-show dans sa forme la plus pure, que nous offre Matthieu Penchinat. À travers une 
série de personnages à la fois drôles, émouvants et fantasques, ceux-là mêmes qu'il ne voulait plus jouer, un 
humoriste naît petit à petit sous nos yeux. Dans Qui fuis-je ?, Matthieu Penchinat espérait « tuer le clown » en lui, 
mais en le libérant pleinement, il fait tout le contraire : il se révèle.

Rossana Di Vincenzo

T T

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invites-ambroise-et-xavier-le-duo-comique-dont-tout-le-monde-parle-79491279.html


28 février 2020 
Colas Bedoy

Paris Youpi! Rencontre avec le duo d'humoristes Ambroise et Xavier

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 
MATTHIEU PENCHINAT AU THÉÂTRE DU MARAIS À LA RENTRÉE 2020 AVEC QUI FUIS-JE ?

Le comédien Matthieu Penchinat est de retour au théâtre du Marais, à la rentrée 2020, avec son spectacle "Qui 
Fuis-Je ?". A découvrir du 15 septembre au 29 décembre 2020.

Après deux tournées avec le danseur et chorégraphe Philippe Decouflé, des passages remarqués dans l'émission 
"On n'demande qu'à en rire", et un premier seul-en-scène à succès qui a tourné dans la France entière, Matthieu 
Penchinat,  le plus anglais des  humoristes français, est de retour sur la  scène  du  théâtre du Marais  avec 
son nouveau spectacle intitulé "Qui fuis-je ?"  
Après une pause forcée, il sera à nouveau sur les planches, à la  rentrée 2020, tous les mardis à 20h, du  15 
septembre au 29 décembre 2020. 

L'histoire est la suivante : Matthieu veut faire du  stand up,  c'est pourquoi il vous propose toute une galerie de 
personnages. Il veut parler de lui, c'est pourquoi il parle des autres. Parce que Matthieu Penchinat s'épanouit dans 
l'accident, la contradiction et l'imprévu. Avec Matthieu Penchinat, l'inverse est vrai aussi. Matthieu est un clown des 
temps modernes.
Dans ce nouveau spectacle, "Qui Fuis-Je ?", Matthieu Penchinat aborde des thèmes divers comme celui de l'identité 
et celui de la rencontre avec soi-même dans la rencontre avec l'autre. 
Pour découvrir Matthieu Penchinat sur scène, dans "Qui fuis-je ?", rendez-vous au  théâtre du Marais à la  rentrée 
2020.

20 Juillet 2020

Laura B

https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonjour-paris/paris-youpi-rencontre-avec-le-duo-d-humoristes-ambroise-et-xavier_VN-202002280236.html


12 juin 2019

Xavier et Ambroise sont en direct pour leur spectacle "Xavier et Ambroise" actuellement les jeudis à 20h. 

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

22 avril 2020 

Gilles Moreau


Que faire pendant le confinement ? Des vidéos ! Explique le comédien Montpelliérain Matthieu 
Penchinat
Nous sommes tous confinés dans nos appartements ou nos maisons. Matthieu Penchinat aussi. Pour 
continuer de créer, condition vitale à son existence, le comédien, clown, humoriste et acteur a reporté 
son temps sur la création de vidéos, qu'il poste sur sa chaîne Youtube.

Matthieu qui ?
Matthieu Penchinat, le Nîmo-Montpelliérain a joué sous la caméra de Claude Chabrol 
dans  Bellamy  avec Gérard Depardieu. Après une tournée mondiale avec le chorégraphe  Philippe 
Découflé et des passages remarqués sur France 2 dans l’émission « On ne demande qu’à en rire » de 
Laurent Ruquier, début 2020  le plus anglais des comédiens français a ressorti son nez rouge, il jouait 
dans un nouveau seul-en-scène « Qui fuis-je ? » où il s'interrogeait sur la question de l'identité. Mais ça 
c'était avant le confinement. 

Quand le confinement devient source de création
La Face Cachée de... Matthieu Penchinat, c'est une émission artisanale, réalisée dans son salon avec 
le kit du parfait petit réalisateur  : trépied, téléphone, ordinateur. Le poète, philosophe, clown, rêveur 
mais surtout humoriste aborde un thème, la guerre dans le deuxième épisode, sur un long format de 20 
minutes où ses réflexions mordantes et philosophiques alternent avec ses questions absurdes  : le 
Ténia est-il un bon animal de compagnie ? Que ferait le général De Gaulle aujourd'hui ?
Ce roi du stand-up joue tour à tour, le personnage central, un grand-père qui s’adresse à ses petits-
enfants sur ses souvenirs de confiné (il a oublié de mettre à jour les pilotes de son imprimante... Et là 
c'est le drame), un metteur en scène en pleine relecture d’Antigone (la fille d'Œdipe), avec une 
brochette de copains.comédiens Montpelliérains et hexagonaux  : Gilles Simonin, Shéraze Saïd, 
Stéphane Sobecki, Léopold Ey, Nasser Coron, Mélodie Fontaine, Marine Bohin et Arnaud Demanche. 
Du côté du gouvernement, si ça continue comme ça, Macron, quand il va annoncer la fin du 
confinement, il aura des dreads ! Derrière lui, Édouard Philippe en Sarouel, fera du diabolo !

Confiné, Matthieu Penchinat écrit chez lui au quotidien et à son rythme. La construction du troisième 
épisode est en cours, autour de l'amour, des princesses et des princes, probable conte de fées ou 
d'effets. Vous découvrirez ce nouvel opus à partir du 27 avril sur sa chaîne Youtube. 
Après le confinement, je vais pérenniser la production de vidéos
Pour passer de la bricole à une réalisation plus soignée, Matthieu espère investir dans du nouveau 
matériel de tournage, il vient d'ouvrir une cagnotte en ligne sur tipeee.com, pour le soutenir 
vous cliquez ici. À vot' bon cœur. 
Et après ? 
Matthieu Penchinat jouera « Qui fuis-je  ? » Un spectacle rythmé, touchant et hilarant du 03 au 05 
décembre 2020, dans le nouvel incubateur d'artistes de théâtre et de cinéma, le  TRAC de Pascal 
Miralles et de Laura Gonthier à Castelnau-le-Lez. 

La Face Cachée de Matthieu Penchinat : c'est un thème, une émission et des sketchs dans son salon © Radio 
France - Matthieu Penchinat

https://fr-fr.facebook.com/SudRadioOfficiel/videos/xavier-et-ambroise-sont-en-direct-pour-leur-spectacle-xavier-et-ambroise-actuell/1746585375486920/


1 avril 2020
Christophe Combarieu

Ambroise et Xavier sur Non Stop people avec Christophe Combarieu 

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

03 février 2020

La Redaction

Qui fuit-il ?
Matthieu Penchinat sur la Scène Voici, c’est maintenant !

Qui dit lundi dit Scène Voici ! En ce 3 février 2020, nous avions envie de vous faire découvrir l’univers 
lyrique de Matthieu Penchinat, un clown tout sauf triste que nous avons adoré recevoir.

Découvert dans On n'demande qu’à en rire  sur France 2, Matthieu Penchinat s’est essayé à plusieurs 
styles avant de trouver le sien. Aujourd’hui seul en scène dans Qui fuis-je qu’il joue tous les mardis au 
Théâtre du Marais de Paris, le jeune homme de 37 ans est passé par le clown, le théâtre classique et le 
cinéma dont un passage salué et remarqué dans le dernier film de Claude Chabrol. Dans le descriptif de 
son spectacle, il est dit que Matthieu veut faire du stand up, c’est pourquoi il vous propose une galerie de 
personnages. Il veut parler de lui, c’est pourquoi il parle des autres. Parce que Matthieu s’épanouit dans 
l’accident, la contradiction et l’imprévu. Avec Matthieu, l’inverse est vrai aussi. Matthieu est un clown. Le 
plus anglais des humoristes français vous propose Qui fuis-je ?  dans lequel il aborde les thèmes de 
l’identité et de la rencontre de soi-même dans la rencontre avec l’autre.
Qui fuir ? Pas lui dans tous les cas !
C’est un échantillon de cette réflexion que Matthieu Penchinat nous offre lors de son passage sur La Scène 
Voici. Un instant tant poétique qu’humoristique. Après  Didou, après  Marion Mézadorian,  Alexandra 
Pizzagali, les équipes de La Scène Voici vous offre une autre façon d’aborder l’humour avec une sensibilité 
virile que nous adorons. Qui fuis-je? demande Matthieu Penchinat ? Nous, dans tous les cas, nous n’avons 
aucune envie de le fuir !

https://www.youtube.com/watch?v=JnsQJpE5S1w
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Humour : Matthieu Penchinat, un clown à l’heure du stand-up

Ce membre de la troupe de Philippe Decouflé livre un deuxième spectacle touchant et sensible, où l’on réfléchit 
autant qu’on rit. A voir à Paris, au théâtre du Marais.

C'est l'histoire d'un homme à contre-courant. Quand tout le monde se presse sur  les plateaux de stand-up pour 
balancer la meilleure vanne et parler de soi, Matthieu Penchinat ressort son nez rouge et sa myriade de 
personnages, sensibles et fragiles. On ne force pas sa nature. La sienne est du genre profonde et cérébrale. Un peu 
tourmentée. Il a décidé d'en rigoler.
Dans son nouveau seul-en-scène, « Qui fuis-je ? », il s'interroge sur la question de l'identité. « Depuis le début de 
l'humanité, on nous dit qu'il faut être soi-même, livre-t-il en introduction en citant Socrate et Nietzsche. Ils sont bien 
sympas les gens, mais c'est hypercompliqué d'être soi-même. Parce qu'on n'est pas la même personne avec tout le 
monde ».
On aime beaucoup la mise en scène simple et poétique. Ces personnages que Matthieu croise en partant à la 
recherche de lui-même : le journaliste télé façon BFM, un psychologue allemand, un maître yogi complètement 
allumé. L'artiste, qui a participé à plusieurs tournées du chorégraphe Philippe Découflé, vient de l'école du théâtre et 
du cirque. Et ça se sent. Un passé qui lui donne une épaisseur et un style décalé dans un milieu de l'humour parfois 
uniforme. On regrette simplement un manque de rythme et certains passages qui mériteraient d'être plus ramassés.
LA NOTE DE LA RÉDACTION : 3/5
Matthieu Penchinat « Qui fuis-je », tous les mardis à 21h30 au théâtre du Marais (IIIe). 22 €.

Dans son nouveau seul-en-scène, « Qui fuis-je ? », Mathieu Penchinat s’interroge sur la 
question de l’identité. DR

https://www.youtube.com/watch?v=9zhe39rB4fE
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Remi rivière

RECOMMANDATION
           EXCELLENT 
THEME 
Le pire accident pour un comique ? Ne plus faire rire ! Alors, comment 
se soigner et retrouver les faveurs du public ? Voici l’argument du  
one man show de Matthieu Penchinat, permettant de faire se succéder  
une galerie de portraits, dont l’auteur/acteur lui-même. L’histoire  
est chronologique, de la panne comique à l’amorce d’un renouveau, qui  
engendre même une renaissance. 
 
POINTS FORTS
 
* Un bel équilibre général, sans temps faibles  
* Une maîtrise gestuelle permettant à Matthieu Penchinat de « ne pas  
en faire trop ». 
* Des portraits à la fois justes et caricaturaux, soulignant les  
traits pertinents. 
* Une verve comique au service de personnages attachants. 

POINTS FAIBLES
Peut-être la fin, qui ne possède pas la même intensité comique que le  
reste du spectacle. 
 
EN DEUX MOTS
Economie de geste + fluidité textuelle +  sens comique = excellente  
caricature aimable d’un monde fou. 
On les reconnaît les artistes complets : fluidité d’écriture et de jeu  
soutenus par une énergie retenue ; capacité à créer leur monde et y  
accueillir le public, comme si cela allait de soi ; ces quelques 
secondes, entre la fin de la représentation et le début des  
applaudissements, durant lesquelles on se demande si on préférerait 
rester sur scène avec l’auteur ou rentrer chez soi…  
 
UN EXTRAIT
« Ce que j’aime dans le stand up, c’est être debout (il est couché) et 
face au public (il montre son dos) »  
 
L’AUTEUR
Matthieu Penchinat, de formation classique, est un artiste complet. Dès sa sortie du conservatoire, il créé sa 
compagnie et démontre un talent polyvalent : metteur en scène ; comédien et acteur sous les directions, entre autres, 
de Philippe Decouflé et Claude Chabrol ; clown…   Il apparaît à la télévision dans « on n’demande qu’à en rire » tout 
en continuant le one man show. Infatigable, en quelque sorte.
 

https://fr-fr.facebook.com/SudRadioOfficiel/videos/xavier-et-ambroise-sont-en-direct-pour-leur-spectacle-xavier-et-ambroise-actuell/1746585375486920/

