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FRANCIS

Francis est un blaireau, sa femme aussi. Son ami Lucien est un lapin, sa femme aussi. Il y a des cochons, des souris, 
des renards et des loups, mais derrière cette ménagerie, c’est bien le caractère et les comportements des 
humains qui sont en jeu et à l’œuvre, comme chez Monsieur de La Fontaine, mais avec une férocité de l’observation 
et de l’analyse qui rappelle plus les uppercuts d’un Reiser ou d’un Desproges que la morale des fables.

Car Francis est faible, lâche, cynique, cruel, égocentré. Francis peut abandonner toute morale, toute éthique, 
toute fidélité, toute culpabilité, du moment qu’il peut satisfaire ses besoins essentiels : boire-baiser-bouffer. S’il 
veut être le maître du monde ou s’il veut être le plus riche de la terre, s’il est prêt à déclencher une guerre 
atomique ou à pulvériser son voisin, ce n’est pas pour la chose en elle-même, c’est toujours pour être assuré de : 
boire-baiser-bouffer.

L’air de ne pas y toucher, Francis égratigne le « politiquement correct » de notre époque, la « bien pensance » 
de notre ère bobo, nos nouvelles idées reçues politico-économico-sociales. Le chômage, l’écologie, le capitalisme, la 
société de consommation, l’humanitaire, les dictatures, la surpopulation, le sida,... Tout est passé au crible de notre 
héros post-moderne.





LES ORIGINES

Francis blaireau farceur est une série de bandes dessinées de Claire Bouilhac et Jake Raynal parue en strips 
séparés dans la revue Fluide Glacial il y a une vingtaine d’années et éditée en 6 volumes aux Editions Cornélius en 
2013 : Francis blaireau farceur - Francis veut mourir - Francis cherche l’amour - Francis sauve le monde - Francis 
rate sa vie - Francis est malade. Un septième volume est paru en 2017 : Francis est Papa.

Chaque aventure de Francis se déroule invariablement en 6 cases. La première de ces cases dit toujours : 
« Francis se promène dans la campagne » et invariablement la seconde case commence par un « soudain », 
annonciateur d’une quête, de rebondissements et autres aventures,...

DU THÉÂTRE DE PELUCHES DANS UN CASTELET-FOODTRUCK

Trois comédiens-narrateurs enchaînent une vingtaine d’aventures de Francis en s’appuyant sur la technique du 
théâtre d’objets.  Mais il ne s’agit pas de théâtre d’objets traditionnel... Ici, les objets et personnages sont des...
peluches. Et le castelet n’a rien de traditionnel non plus, puisque les trois comédiens racontent Francis depuis le 
comptoir d’un foodtruck !  Un vrai foodtruck qui transporte notre décor de ville en ville et sert de petit théâtre.
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FRANCIS SAUVE LE MONDE

D’après la BD « Francis » de Claire Bouilhac et Jake Raynal (Editions Cornélius) 
Adaptation : Pauline Desmarets, Simon Wauters, Sébastien Derock et Jean-Michel Frère
Interprétation : Pauline Desmarets ou Mathilde Mosseray, François Saussus ou Simon Wauters
et Sébastien Derock
Mise en scène : Jean-Michel Frère
Scéno, objets et costumes : Coline Vergez

Une production Compagnie Victor B. avec l’aide du Festival de Chassepierre.
La Compagnie Victor B. est soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par la Région wallonne

Francis sauve le Monde version rue a été créé le 29 juin 2018 au Centre Culturel de Namur (Anciens Abattoirs de 
Bomel), dans le cadre de l’événement Un Eté à Bomel.

Les 29 et 30 juin + le 1er juillet 2018 @ Centre Culturel  de Namur (Be)
Les 18 et 19 août 2018 @ Festival des Arts de la Rue, Chassepierre (Be) 
Le  29 septembre 2018 @ Festival Les Unes Fois d’Un Soir, Huy (Be)
Le 30 mai 2019 @ Festival Sortilèges, Rue et Vous , Ath (Be)
Les 5 et 6 juillet 2019 @ Festival Les Tombées de la Nuit, Rennes (Fr)
Le 21 juillet 2019 @ Festival Les Echappées Belles, Alençon (Fr)
Du 25 au 28 juillet 2019 @ Festival Chalon Dans la Rue (Fr)
Les 7 et 8 septembre 2019 @ Festival Coup de Chauffe, Cognac (Fr)
Le 6 octobre 2019 @ Festival Les Tailleurs, Ecaussines (Be)

To be continued





EN PRATIQUE

Durée approximative : 40 minutes
Jauge : 250 (dont 150 places assises fournies par la Cie)
Peut se jouer 2 à 3 fois par jour
Peut se jouer de jour comme de nuit (moyennant une adaptation de la fiche technique)

Prix de vente :
2500 € pour 2 représentations de 40 minutes sur un jour
3000 € pour 3 représentations de 40 minutes sur un jour
4400 € pour 4 représentations de 40 minutes sur deux jours
5200 € pour 6 représentations de 40 minutes sur deux jours

Pour la FWB :
Voir prix Art et Vie moins intervention code star 2365-15

Pour la France :
Transports : 0,60 €/km au départ de Namur (B)
Hébergement : 4 personnes en chambres singles
Défraiements : tarif Syndéac, sauf si catering fourni (4 personnes) / droits d’auteur : SACD et SACEM
Montage : 2 heures / Démontage : 45 minutes



Journal Le Soir du 14 août 2018



FICHE TECHNIQUE 

Espace de jeu
Un endroit calme pour convenir au côté intime de la représentation
(cour d’école, petit parc, place très calme,...)
Un espace assez grand pour accueillir une camionnette H3L3 (6,80 m de long et 2,80 m de haut) et du public en 
frontal sur environ 10 m de profondeur et 8 m de large
Attention à l’accès du véhicule jusqu’à ce lieu (surtout en hauteur !)

Son
Nous amenons le matériel nécessaire

Lumières
Représentations de jour : pas de Lum
Représentations de nuit : prévoir un plein feu (graduable)

Electricité
Une arrivée pour alimenter la camionnette
Attention : nous avons besoin d’un congélateur dans les loges ou à proximité pour fabriquer des glaçons nécessaires 
à la représentation 
 
Loge
Prévoir une loge à proximité avec un point d’eau et surtout des WC
Catering loges : eau, café, thé, fruits, sucreries



Personnel
2 personnes à prévoir 3h avant la première représentation pour décharger le décor et installer les bancs
pour le public (durée : 1h)
(+ installation d’un plein feu par vos soins si représentations de nuit)
1 ou 2 personnes pendant 20 minutes chaque fin de journée (rangement des bancs pour public)
1 ou 2 personnes pendant 20 minutes avant chaque nouvelle journée (installation des bancs pour public)

Contact technique 
Jean-Michel Frère
+ 32 497 43 12 85
jmfrere@victorb.be



Francis, c’est mieux que rien et juste un brin moins bien que tout.
Francis, c’est mieux que Les Schtroumpfs.
Francis, c’est mieux que 6 goals pendant un match de football.
Francis ne me laisse ni de bois, ni de zinc, ni d’adamantium.
Francis, c’est un esprit libre dans un corps nécrosé.
C’est un animal tendre, attachant et terriblement vivant.
Francis, c’est un peu moi et beaucoup les autres.
C’est la poutre dans mon oeil.
Je l’aime bien le Francis, pour sa franchise, son franc-parler et son petit côté anti-franciscain.

          Sébastien Derock, comédien
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