
Patrice Thibaud
Franito 
18 – 25 novembre 2017
théâtre, danse, musique

dans le cadre  
de la 3e Biennale d’art flamenco

La carrière de Patrice Thibaud est une 
histoire de rencontres. Après dix ans de 
collaborations avec des compagnies 
théâtrales et musicales, notamment avec 
Michèle Guigon, le comédien intègre en 
1995 la troupe du CDN de Reims sous la 
direction de Christian Schiaretti où il se 
fait remarquer dans la série des Ahmed 
d’Alain Badiou et Les Visionnaires de 
Desmarets de Saint-Sorlin. En 2001, il 
rencontre Jérôme Deschamps et Macha 
Makeïeff. Avec eux, il joue au théâtre dans 
La Cour des grands et Les Étourdis, 
spectacles présentés à Chaillot entre 2001 
et 2005, et à l’opéra, dans L’Enlèvement 
au sérail de Mozart ainsi que dans L’Étoile 
de Chabrier. En 2008, il crée à Chaillot 
avec Philippe Leygnac le spectacle Cocorico, 
comédie burlesque alliant pantomime et 
musique.Toujours à Chaillot, il crée Jungles 
en 2011 et joue en 2013 dans le spectacle 
de José Montalvo, Don Quichotte du 
Trocadéro. Artiste associé à la Comète-
Scène nationale de Chalons-en-
Champagne, il met en scène Bobine de 
singe et Fair-Play en 2012. Depuis 2009,  
il crée des spectacles ou des performances 
pour le musée du Louvre, le musée du Quai 
Branly (La Véritable histoire de Tarzan, Le 
Mystère de la poupée Kachina) ainsi que 
pour la Cinémathèque française autour 
de l’exposition sur Jacques Tati.  
En parallèle de sa carrière théâtrale, 
Patrice Thibaud travaille également pour  
la télévision et le cinéma.
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Comment Franito est-il né ?
Je suis artiste associé au théâtre de 
Nîmes dont je connais bien le directeur 
(François Noël) depuis vingt ans. Chaque 
année, on me demandait de faire quelque 
chose pour ce festival de flamenco à ma 
façon, décalée. Or, mal danser du flamenco 
pour faire rire, ça ne m’inspirait pas. J’ai 
ensuite rencontré Fran Espinosa grâce à 
José Montalvo pendant la création de Don 
Quichotte du Trocadéro en 2013. Après avoir 
auditionné un nombre impressionnant de 
danseurs flamenco, ce bonhomme qui 
ressemble à Sancho Panza s’est présenté. 
Il est rond mais quand il se met à danser, 
il est d’une grâce magnifique. Il sait tout 
faire : danser, chanter, jouer. Mais il sait 
aussi vivre, faire la fête. Alors, quand 
Francois Noël m’a reparlé du flamenco,  
je lui ai présenté Fran.

Quelle a été sa réaction ?
Fran n’était pas connu du Théâtre de Nîmes. 
Mais après le succès incroyable de notre 
performance pendant le festival, tout le 
monde est tombé d’accord pour en faire 
un spectacle. On a alors repris les 
répétitions pour rallonger ce spectacle  
qui est devenu Franito.

Qu’est-ce que ça raconte ?
J’essaie toujours de m’inspirer de choses 
un peu personnelles. J’ai fait parler Fran.  
Il m’a raconté qu’il avait été élevé par sa 
mère et qu’un jour, à quatre ans, alors 
qu’il s’était mis à danser devant des 
gitans, l’un d’eux l’avait suivi pour dire à 
sa mère qu’il fallait qu’il fasse du flamenco. 
La pièce raconte un peu cette histoire. 

« Le bonheur est communicatif »

Quant à moi, je joue sa mère : un hommage 
à la figure féminine espagnole, étouffante 
mais pleine d’amour, que Fran et moi avons 
tous deux connue dans notre enfance.

Comment est-ce devenu un spectacle 
burlesque ?
Fran rêvait depuis longtemps de faire un 
spectacle de flamenco burlesque. C’est 
un spécialiste de la bulería, une danse 
flamenca que jouaient les familles dans 
les cours en se moquant les uns des autres. 
On voulait retrouver cet esprit-là. C’est un 
spectacle très contrasté qui alterne entre 
poésie, douceur et explosions de rire.
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Autour du spectacle
11 novembre 2017 à 15h  
Grande Classe (cours collectif)  
Atelier avec Patrice Thibaud  
pour sourds et malentendants. 
Petit, j’ai longtemps été complexé par mes rondeurs. 
Ce qui m’a rendu extrêmement timide. La peur du 
regard de l’autre était très castratrice pour moi. J’ai 
préféré aller chercher ce regard pour le combattre, avec 
humour et dérision, grâce au théâtre. Sur scène j’ai 
fait de mes défauts une force. Dans chaque atelier, 
j’essaie d’insuffler ce courage, ce lâcher-prise. Gagner en 
confiance en soi, faire fi de la peur et s’amuser, comme 
un enfant. Sur scène comme dans la vie, on ne peut 
donner du plaisir sans en prendre soi-même. Le bonheur 
est communicatif. (Patrice Thibaud)


