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STAND-UP

Audrey Vernon :
« Rire autour
des multinationales »

DANS COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE,
la comédienne Audrey Vernon s’en prend aux très
riches, au CAC 40 et aux inégalités. Aujourd’hui joué
par Giorgia Sinicorni, dans une nouvelle mise en scène
signée Mikaël Chirinian, le spectacle aborde,
avec humour, l’actualité économique et sociale.
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emain je me marie, ça va me
manquer d’être pauvre. » Le
ton est donné. L’objectif de
ce premier « one-woman-show économique », à l’humour subtil, est de
démontrer l’absurdité du système,
marqué par de fortes inégalités et
l’augmentation des milliardaires,
de plus en plus riches. Comment
épouser un milliardaire ? a déjà été
joué plus de 500 fois en France et
traduit en six langues. Son auteure,
Audrey Vernon, a notamment été

inspirée par la crise des subprimes
de 2008. L’auteure-comédienne
s’est aussi rendu compte « que quoi
que l’on fasse, on participe à l’enrichissement des multinationales ».
Elle explique le succès de la pièce
par le fait que chacun d’entre nous
est impacté par le monde économique : « Il s’agit de rire autour de
ces multinationales. Sur scène, on se
sent libre de critiquer le système, et
le format stand-up permet d’interagir avec le public. » Le thème du
mariage, moyen de subvenir à ses
besoins et d’accéder à la richesse
facilement, est un moyen pour la
comédienne d’aborder avec esprit
les inégalités, le capitalisme immoral
et la célèbre liste du journal Forbes.
Le texte, très documenté, dénonce
subtilement les dérives du CAC
40 et de ses dirigeants.

Un spectacle ancré
dans l’actualité

« En 10 ans, les choses ont beaucoup changé, Giorgia reprend
le spectacle en l’ancrant dans
l’actualité. Il y a par exemple les
jeunes milliardaires issus de la génération Facebook, Mbappé… Les
milliardaires sont passés de 793 à
2043 et possèdent désormais 50 %
de la richesse mondiale. », reprend
Audrey Vernon. Actrice italienne,
Giorgia Sinicorni a découvert le
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spectacle au festival d’Avignon en
2017, puis l’a adapté pour l’interpréter en Italie, à Milan. Séduite
par le ton et l’humour de la comédienne italienne, actrice connue
notamment pour sa participation
dans la série Missions , Audrey
Vernon lui propose de reprendre
les rênes de son spectacle et de
le jouer en France. Tout comme sa
prédécesseuse, Giorgia Sinicorni
assure un one-woman-show intelligent et engagé.

INFO
Comment épouser un milliardaire ?
vendredi 24 mai à 20h30
Espace Nino Ferrer
Tarif plein 17 € - Tarif réduit 14 €
Tarif jeune 8 € - Durée 1h20
Infos au 01 60 56 95 20
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