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« Le spectacle que les enfants recommandent à leurs parents ! »

Livret et mise en scène :
BONAF & Alicia Sebrien
Musique :
Jean-Pierre Hadida
Voix Off :
Laura Bensimon
Dessins :
Rudy Etienne
Lumières :
Bertrand Tourne
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Plongez dans l’univers drôle et déjanté de
BONAF ! Un personnage rigolo qui s’échappe
de sa BD pour vivre sa propre aventure, et
devenir un super héros !
Bonaf est un personnage de bande
dessinée pas comme les autres…
Son plus grand rêve ? Devenir un
super héros ! Avoir son nom en haut
de l’affiche ! Ou en tout cas sur la
couverture… Seulement, ce n’est
pas le choix du dessinateur. Bonaf
décide alors de prendre les choses
en main et de s’échapper de sa BD !
Accompagné par la voix de son amie
la narratrice, il décide d’écrire sa
propre aventure.
C’est le début d’une épopée
drôle, déjantée et burlesque,
à la poursuite de son rêve…
Devenir le plus grand héros
de tous les temps !
Ou, en tout cas, celui de sa vie…

3

le Personnage principal : bonaf
Un spectacle familial à partir de 5 ans,
inteprété par BONAF, animateur télé sur TF1
dans le programme TFOU. Avec son énergie
très communicative, il incarne sur scène tous
les personnages de ce spectacle qui fera rire
les enfants ET les parents !

Qui est
Bonaf ?

Comédien, auteur,
réalisateur depuis 15
ans, BONAF est un
artiste hyperactif
à l’énergie positive !
Sa gestuelle tonique
et
son
univers
burlesque font son originalité.
Spectacle interactif qui fait réagir
petits et grands dans une aventure
ludique et fantastique !
Dans un univers autour de la BD,
Bonaf montre aux enfants comment
construire une histoire, le rôle
d’un dessinateur, d’un narrateur,
des personnages principaux et
secondaires. La morale de l’histoire est
d’apprendre à devenir le super héros
de sa propre vie !
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TFOU Lab

les Personnages secondaires

Le chevalier

GPS

Le livreur

Le dragon

Le loup

Le nain

La fée des rêves
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le dessinateur & la bd
RUDY ETIENNE
Dessinateur

Né en Belgique.
Illustrateur, auteur et organisateur
des écrans de l’humour Belgique.
Il réalise des illustrations pour divers
journaux et magazines Belge et
français.
Et dessine actuellement le décor
du prochain spectacle du magicien
Lillois Alexis Hazard.
Il propose une caricature à
l’humoriste Bonaf, qui adopte
aussitôt le personnage.
Il réalise alors les visuels des
différents personnages et
des décors du spectacle
«Bonaf, Super Héros». La BD
complète du spectacle est
en cours de préparation !
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Suivez l’évolution de ses différents projets
sur www.rudyetienne.be

les decors
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livret & mise en scene

ALICIA SEBRIEN

Co-Auteur & Co-Metteur en scène

Conceptrice-rédactrice et community
manager en agence de publicité, Alicia
décide de réaliser son rêve et d’écrire.
Conjuguant sa passion pour l’écriture
et ses années de formation au Cours
Florent et au LFTP, elle crée en 2013
« Le Pirate et la Poupée », son premier
spectacle et sa première mise en
scène.

NOTE D’INTENTION

Nous avons décidé d’écrire ce spectacle
comme une quête, celle de la liberté. Du
bout de son stylo, l’auteur ou le dessinateur
impose une identité. Et si le personnage avait
envie de donner son avis? De prendre en
main sa destinée, de choisir ses aventures...
De grandir ?
C’est ce moment charnière de la vie que nous
avons souhaité illustrer sur scène, dans
un spectacle pour enfants où se mêlent
personnages de contes de fées et dragons
: Comment devenir un super héros, celui de
sa propre vie...

BONAF

Co-Auteur & Co-Metteur en scène
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la musique

JEAN-PIERRE HADIDA
Musique

Jean-Pierre « entre » en Comédie
Musicale avec son Odyssée Musicale,
l’épopée d’Ulysse. En 2006, il poursuit
son rêve d’enfant, celui d’écrire en mots
et en musique l’histoire d’Anne Frank, ce
qui donne naissance à Anne le Musical.
Il vient de terminer l’écriture de
«Madiba» le spectacle sur Nelson
Mandela, prévu pour 2015.

LAURA BENSIMON

Voix Off

Comédienne, Laura interpéte
la voix de la narratrice qui
accompagne Bonaf lors de
son aventure !
www.laurabensimon.fr
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contacts

CONTACT DIFFUSION :
Sophie BOLENDER
06 14 19 48 56
sophiebolender@gmail.com

CONTACT PRESSE :
Laurent DONZÉ
LD Communication
06 63 84 62 26
laurent.donze@hotmail.fr
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la production
«BONAF Company» est une société
de production audiovisuelle qui a
notamment produit pour TéléToon+.
Une des forces de la société est
la créativité. Elle développe de
nombreux concepts originaux pour
la télé.

FRANCINE DISEGNI
Productrice

Femme de coeur et de paix, Francine
mène de front une carrière d’artiste
peintre et de production. A partir de
2009, elle produit avec Jean-Pierre
Hadida, « Anne, Le Musical », « Les
Bistros qui chantent », « Les Woomie’s »,
« Madiba », «Le Pirate et la Poupée».

www.broadwaymad.com
CONTACT PRODUCTION :
Francine DISEGNI
06 10 30 59 70
fdisegni@hotmail.fr
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Tous les dimanches a 15h30
Tous les jours pendant
les vacances scolaires a 14h30
Theatre BO Saint-Martin
19 boulevard Saint-Martin
75003 Paris
Metro Republique
Reservations au

01 42 71 50 00
www.theatrebo.fr

