
 

 



                                                  Monsieur Fraize, 

"Monsieur Tout-Le-Monde", attentif aux promos, compréhensif avec sa mère, 
bricoleur, qui a choisi comme "Travail" de monter sur scène pour gagner des "sous de semaine"  

afin s'acheter des produits. 

Monsieur Fraize, un personnage singulier, déconcertant,  
arrivé sur scène comme une plaque de verglas en plein désert. 

Une sorte d'énigme qui décide de se livrer au public en toute naïveté et qui, au fil des rires, dévoile un 
univers ultra-sensible où s'entremêlent les non-dits, la famille, le doute et la cruauté du quotidien. 

Il fait exister son personnage dans une forme d'humour très personnelle en prenant le risque de l'absurde, 
en jouant sur les silences, les peurs de son personnage, les répétitions et en privilégiant la gestuelle et les 

postures de son clown. 



Marc Fraize 
 
Originaire de la région de Lyon, il commence le théâtre en 
amateur en 1992  mais poursuit ses études qui le mèneront 
dans l’hôtellerie. Mais c’est en 2000 que Marc Fraize décide de 
devenir comédien et de prendre le contre-pied des humoristes 
jouant des stand-up à mille à l’heure ; il développe ainsi un 
personnage lunaire et hors codes et  crée un «café-
théâtre ambulant » avec lequel il sillonne la Bourgogne.  
Après 2 ans et plusieurs prix remportés, Marc Fraize crée 
Monsieur Fraize un personnage aussi attachant que déroutant, 
capricieux comme un enfant, imprévisible, gênant, exaspérant 
qui sera le personnage principal et le sujet de son spectacle. 
"Je ne joue pas avec le public, mais avec ses nerfs !’’ 
C’est aussi à l’écran, que Monsieur Fraize continue ce travail 
et se révèle au grand public sur le plateau de "On ne demande 
qu'à en rire" sur France 2 début 2011. 
« Dans le style c’était parfait !... Bravo ! » voici la remarque d 
Laurent Ruquier lors de son premier passage. 
 Visionner son premier passage . 
À chacun de ses passages, il fait exister son personnage dans 
une forme d'humour très personnelle. 
Il prend le risque de l’absurde en jouant sur les silences, les 
peurs de son personnage, les répétitions et en privilégiant la 
gestuelle et les postures de son personnage. Après 10 
passages mémorables et en direct, dans l’émission, Monsieur 
Fraize quitte le programme le 15 décembre 2011. 

Marc Fraize emmène ensuite son personnage en Suisse sur « La scène Comédie+ » dans le cadre du 
Festival de Montreux, où il y fera une prestation de Monsieur Fraize aussi inattendue que surréaliste pour le 
public Suisse qui en redemande.  

En juillet 2015, Monsieur Fraize joue à guichets fermés au Petit Louvre dans le cadre du Festival Off 
d’Avignon, puis fait sa rentrée parisienne à l’automne aux Théâtre des Feux de la Rampe et poursuit en 
2016 au Théâtre de L'Archipel. 

Printemps 2017, première apparition (remarquée !) au cinéma pour Marc Fraize dans « Problémos »  
d’Eric Judor aux côtés de Blanche Gardin. 

De Mars à Décembre 2017, Monsieur Fraize se joue dans un Théâtre des Feux de la Rampe complet et 
conquis. 

Printemps 2018, entre tournages aux côtés d’Emmanuelle Devos, Vincent Lacoste ou Manu Payet et 
tournée à travers la France avec son spectacle, Marc Fraize a rejoint la production TS3Prod. 

Juillet 2018, on le découvre au cinéma dans le rôle de ‘’Philippe’’ dans la comédie de Quentin Dupieux « Au 
poste » qui cumule aujourd’hui 300 000 entrées. 

Depuis le 9 octobre, Monsieur Fraize enchaîne, sans-relâches, les mardis et mercredis à L’Européen et 
prolonge au mois de décembre les jeudis et vendredis, à la demande générale. 

Le 3 décembre, retrouvez Monsieur Fraize au Comedy Montreux Festival dans le gala de clôture présenté 
cette année par Manu Payet .  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne_(ancienne_r%25C3%25A9gion_administrative)


Marc Fraize au cinéma 
 

                                                                                                                                                       
Pour son premier rôle au cinéma, Marc Fraize, se fait remarquer par son interprétation, 
personnelle, libre et juste du personnage de ‘’Patrice ou Patrick’’,  
dans « Problemos », réalisé par Éric Judor. 
Un emploi parfait, imaginé par Blanche Gardin (auteure du film aux côtés de  
Noé Debré), dans lequel se retrouvent tout l’absurde, la sensibilité et le talent unique de 
Monsieur Fraize. 

      « Et comme toujours chez Judor, les acteurs secondaires sont excellents 
(Mention spéciale pour Monsieur Fraize). » Libération 

 
 « Une note particulièrement haute pour les interprétations de Marc Fraize, 

Youssef Hajdi, Blanche Gardin... » Senscritique.com 

«Problemos révèle aussi et surtout toute une épatante troupe de comédiens – 
Blanche Gardin, Youssef Hajdi, Bun Hay Mean, Marc Fraize… - 

que l'on a hâte de retrouver sur scène et sur grand écran. » Paris Match 

« Le personnage du fraîchement converti Patrick/Patrice, grâce à son interprète, 
Monsieur Fraize, est particulièrement réjouissant. » Le Figaro.fr 

« Des comédiens impecs donc, dont une révélation, Marc Fraize, 
dit Monsieur Fraize » L’Express 

Le 13 septembre 2017 c’est dans ‘’Le Redoutable’’ de Michel Hazanavicius, présenté au 
Festival de Cannes, que vous avez pu le voir donner la réplique à Louis Garrel. 

 

Juillet 2108, sortie de « Au poste » de Quentin Dupieux dans lequel Marc Fraize excelle dans 
le rôle de Philippe aux côtés de Benoit Poelvoorde, Gregoire Ludig, Anais Démoustier. 

« L’ascension balèze de Monsieur Fraize.» Les Inrocks 

                                                  « Marc Fraize crève l’écran » Libération 

« Fraize est un humoriste qui base son comique sur l’attente et le silence. 
                          Un acteur parfait pour Au Poste ! auquel il apporte sa poétique du Temps. » Rayon 

Vert Cinéma 

                     « Uns des plaisirs que peut procurer cette nuit au poste : Marc Fraize. » Le Monde 

                         « Marc Fraize génie de la gêne » Trois Couleurs 

                             « l’un des personnages les plus hilarants de la filmographie de Quentin Dupieux » Bande à part 

C’est tourné et c’est pour bientôt En 2019 vous retrouverez Marc Fraize au cinéma dans 
plusieurs films, dont "Le mystère Henri Pick" réalisé par Rémi Besançon, "L'enfant Roi" aux côtés 

d'Emmanuelle Devos et Vincent Lacoste ainsi que "Smiley" avec Manu Payet. 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/procurer/


  
Du 21 au 27 novembre 

!  



  
Jeudi 16 novembre 

!  



  
https://www.konbini.com/fr/lifestyle/hiver-cinq-spectacles-conquis/ 

https://www.konbini.com/fr/lifestyle/hiver-cinq-spectacles-conquis/


  
8 novembre 2018 

  
                                   https://cache.stylist.fr/data/fichier/flipbook/f234/mobile/index.html#p=62 

https://cache.stylist.fr/data/fichier/flipbook/f234/mobile/index.html#p=62
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https://www.lemonde.fr/scenes/article/2018/10/26/spectacle-monsieur-fraize-itineraire-d-un-clown-
gate_5375133_1654999.html 

  

https://www.lemonde.fr/scenes/article/2018/10/26/spectacle-monsieur-fraize-itineraire-d-un-clown-gate_5375133_1654999.html
https://www.lemonde.fr/scenes/article/2018/10/26/spectacle-monsieur-fraize-itineraire-d-un-clown-gate_5375133_1654999.html


  
https://www.timeout.fr/paris/theatre/monsieur-fraize-4 

https://www.timeout.fr/paris/theatre/monsieur-fraize-4


  
Octobre 2018 

  

  
https://www.telerama.fr/sortir/monsieur-fraize-clown-sans-filtre,-digne-heritier-dandy-kaufman-et-coluche,n5862984.php 

https://www.telerama.fr/sortir/monsieur-fraize-clown-sans-filtre,-digne-heritier-dandy-kaufman-et-coluche,n5862984.php


Octobre 2018 

  

http://www.lefigaro.fr/culture/2018/10/11/03004-20181011ARTFIG00214-monsieur-fraize-as-de-l-
absurde.php 

          

http://www.lefigaro.fr/culture/2018/10/11/03004-20181011ARTFIG00214-monsieur-fraize-as-de-l-absurde.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2018/10/11/03004-20181011ARTFIG00214-monsieur-fraize-as-de-l-absurde.php


  

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/c-est-la-saison-de-monsieur-
fraize-08-10-2018-7913640.php 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/c-est-la-saison-de-monsieur-fraize-08-10-2018-7913640.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/c-est-la-saison-de-monsieur-fraize-08-10-2018-7913640.php
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MARC FRAIZE, VOLEUR DE SCÈNES

Second rôle singulier dans «Au poste !», l’humoriste burlesque cultive le malaise et l’ennui. 

On discute depuis une demi-heure dans les fauteuils rouges du théâtre l’Européen, face à la scène déserte, 
quand Marc Fraize nous interrompt poliment : «Vous savez que vous dites beaucoup "du coup" ?» On ne s’en 
était pas rendu compte, mais maintenant qu’il le dit, c’est vrai qu’on use pas mal de cette locution vide de 
sens, mais bien pratique pour combler les temps morts. Le running gag est en place : la suite de l’entretien 
sera un enchaînement de contorsions verbales, ponctuées par les rires de l’humoriste dès qu’un «du coup» 
s’invitera dans la conversation. 

Dans Au poste !, nouvelle comédie du non-sens de Quentin Dupieux en salles mercredi, son personnage a, 
dans le même genre, un «c’est pour ça» accroché à chaque fin de phrase. Ça irrite d’ailleurs le commissaire 
joué par Benoît Poelvoorde, en plein interrogatoire d’un quidam, témoin largué d’un meurtre qui s’est joué 
en bas de chez lui. Dans ce huis-clos burlesque, Marc Fraize crève l’écran en flic de bureau tatillon. «Le 
premier jour de tournage, quand Poelvoorde s’est retrouvé face à Fraize, j’ai vu un mec qui ne comprenait pas ce qui 
lui arrivait, raconte Dupieux. Benoît se demandait qui était ce type qui sortait de l’asile.» A Hollywood, le Lyonnais 
de 44 ans aurait déjà gagné le titre honorifique de scene stealer - «voleur de scène» -, typologie de ces seconds 
rôles excentriques qui attirent la lumière. Il avait déjà fait le coup dans Problemos d’Eric Judor l’an dernier, 
en zadiste névrosé épiloguant sur les chips à l’ancienne et les supermarchés-Babylone. 
Marc Fraize a jusque-là choisi ses seconds rôles dans des comédies d’auteur. A vrai dire, ils lui ont plutôt été 
offerts. «Au cinéma, je n’ai pas l’impression de mener une carrière», raconte le comédien au physique passe-
partout. Son vrai métier, c’est la scène. Depuis dix-sept ans, il provoque le malaise dans tous les théâtres de 
France avec son alter ego, Monsieur Fraize. Aux Feux de la rampe fin 2017, on a assisté à une heure 
d’hystérie collective. Pantalon remonté aux aisselles et polo rouge, Monsieur Fraize commence sa 
représentation, ou plutôt ne la commence pas, en essayant d’interpeller son ingé son pendant trois bonnes 
minutes. Le reste est à l’avenant : le personnage de vieux garçon mal assuré refuse le spectacle pendant une 
heure, en feuilletant un prospectus ou en se retrouvant coincé derrière une sortie de secours. 
Ce seul-en-scène a pris forme du côté de Lyon, où il est arrivé à l’adolescence avec une mère travaillant à 
Interpol, un père commercial en cuisine et deux frères. Groom dans un hôtel de luxe à 25 ans, il fait le tour 
des cafés-théâtres et y voit «beaucoup de gens qui tentent de rassurer le public. Je voulais prendre le contre-
pied». A rebours complet du stand-up de chauffeur de salle, Fraize laisse le public seul avec lui-même. De 
l’incompréhension naît le rire débridé. «J’utilise plus les nerfs, le ventre, que le cerveau des spectateurs. Ce qui me 
prend le plus d’encre quand j’écris, ce sont d’ailleurs les silences. J’aime bien garder les gens en apnée», glisse-t-il, 
mi-sadique mi-amusé. 
Beaucoup l’ont découvert dans un silence, justement. En 2011 dans On n’demande qu’à en rire, le télécrochet 
pour humoristes de Laurent Ruquier, il débute un sketch par quarante-cinq secondes sans un mot. Suivront 
une dizaine d’apparitions, déréglant à chaque fois la mécanique huilée du divertissement. Ruquier et la 
production lui demandent de rentrer dans le rang. Il lui est reproché de ne pas assez travailler par rapport à 
ses camarades. Fraize décide de lâcher l’affaire. «Ils se sont aperçus au bout d’un an que je me servais d’eux plus 
qu’eux ne se servaient de moi.» 
Le hold-up aura fonctionné : les portes de tous les théâtres s’ouvrent à lui. Pourtant, avant cette exposition 
inespérée, personne n’avait pu voir Monsieur Fraize sur scène deux années durant. La dépression avait pris 
le dessus après la naissance de sa fille et son déménagement dans un village de 300 habitants. A l’époque, il 
tente de monter un spectacle itinérant, à la Molière. «Mais c’était trop dur. Le public rural n’avait pas les codes du 
café-théâtre.» A présent, il assure s’être bien adapté à cette vie à la campagne, à Bourgvilain (Saône-et-Loire), 
avec sa femme institutrice, ses deux enfants et son border collier croisé labrador. L’humoriste revendique 
même une culture de l’ennui, transmise à sa progéniture :«Lennui favorise plein de choses. Il ne faut pas le voir 
comme une maladie.» Dans ses journées à la campagne «qui paraissent des semaines», pas de passions 
dévorantes sinon celle d’aller «se taper la cloche avec deux-trois copains». «Une vie toute simple.» 
Deux inspirations reviennent régulièrement : Coluche et Andy Kaufman, humoriste américain surréaliste. Il 
l’a réconforté «sur le fait d’aller au bout du bout. Si tu veux vider une salle, vide la vraiment, pas de demi-mesure».  



�  

En 2013, au Festival d’Avignon, il est allé plus loin, en placardant dans la ville des affiches pour un spectacle 
qui n’existait pas. Comme chez les deux comiques des années 70, on devine aussi une portée 
politique : «Monsieur Fraize, c’est une victime du système qui a peur de l’autre, de l’inconnu, d’être pauvre.» Lui 
aussi se voit en Français moyen, un stéréotype qu’il définit comme suit : «Quand tu t’extasies sur une promo 
pour la viande 

 dans un prospectus de supermarché, devant BFM TV, et que c’est ton moment de détente de la journée.» Il vote blanc, 
déçu par l’offre, et trouve même que les politiques «piquent le boulot des humoristes» : la veille de la rencontre, 
Emmanuel Macron sermonnait un collégien qui l’avait appelé «Manu». 
Il répète actuellement avec Alain Degois, dit «Papy», metteur en scène et référence dans le milieu, qui a 
découvert Jamel Debbouze et relancé Blanche Gardin. Le vétéran de l’humour est sous le charme : «C’est le 
plus grand clown excentrique qu’on ait aujourd’hui.» Il le décrit comme un «bon compère» qui avance «avec 
l’ambition de se faire plaisir». 
Longtemps victime du syndrome de l’imposteur, Marc Fraize en est guéri depuis son expérience télé : «Dès 
qu’on m’a taxé d’escroc, je n’ai plus eu honte de gagner ma vie en bossant moins que les autres. L’escroquerie, c’est un 
métier.» Un métier qui lui a rapporté assez pour ne jamais avoir eu à se plaindre. A la rentrée, il jouera 
seulement deux fois par semaine à l’Européen, préférant garder du temps pour sa famille. Il promet, sincère, 
dans un poncif surtout révélateur de sa déconnexion avec le milieu, que ce sera «son spectacle de la maturité». 
«J’ai l’intention d’être pro, cette fois. Je vais remettre une cartouche d’encre dans mon stylo.» Pour écrire des 
silences, du coup. 
  
 https://next.liberation.fr/theatre/2018/07/02/marc-fraize-voleur-de-scenes_1663510 

https://next.liberation.fr/theatre/2018/07/02/marc-fraize-voleur-de-scenes_1663510
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