MIRKO ROCHAT

t
Lauréa SSA 2017»
e
«Bours

Aurélie Candaux a le plaisir de vous présenter Mirko Rochat, artiste suisse!
MIRKO ROCHAT

Mirko Rochat est un artiste depuis toujours qui, très jeune déjà, se déguise, invente des
personnages et imite les personnalités. Sans aucun parcours théâtral, il berce cependant
un rêve, celui de devenir acteur et de monter à Paris. La peur d’échouer et la distance le
retiennent. Il décide de se lancer dans une profession plus terre-à-terre.
Son besoin constant de faire rire son entourage le rattrape quelques années plus tard et,
à l’automne 2011, il décide de se présenter pour la première fois devant un public avec un
sketch de 5 minutes, au sein d’un comedy club.
Premier surpris par le retour chaleureux et les rires d’un public d’anonymes, porté par l’envie de voir ce dont il est capable, il continuera à monter sur les scènes de Suisse romande
les mois suivants, en écrivant et créant lui-même ses sketches et son univers.
Repéré en 2012 par Jean-Luc Barbezat, bienveillant, celui-ci l’encourage à persévérer en
lui offrant une belle première partie en 2013, ainsi qu’une place dans le Gala suisse du Montreux Comedy en 2015, le poussant ainsi à réfléchir sur son avenir dans l’humour et à tenter
l’aventure un peu folle: essayer d’en vivre un jour!
2016, la machine est lancée. Il décide alors de créer son premier one man show accompagné de Christophe Bugnon pour la mise en scène et l’écriture.
Mars 2017, Mirko Rochat donne naissance à Supermâle!. Depuis, le spectacle a été joué à
Bruxelles, Paris, Tel Aviv, et évidemment en Suisse romande. Chaque date lui en apporte
une nouvelle... le succès est au rendez-vous.

SUPERMÂLE

SUPERMÂLE

2018. J’ai la trentaine. Je ne suis pas un macho, ni un hypersensible. Je suis un homme avec
une part de féminité. Et si j’avais été une femme? Et si j’avais été un tout autre homme?
SuperMâle, c’est un mec qui parfois ne pense pas vraiment en être tout à fait un, spécialement lorsque sa part de sensibilité et de féminité s’en mêlent!
SuperMâle, c’est une bande d’angoissés qui essaient d’assumer leurs angoisses sous le
regard des autres, donc de vous…
SuperMâle par extension, c’est moi, mais pas que.
SuperMâle, c’est une quinzaine de personnages, hommes ou femmes plus ou moins névrosés qui nous rappellent forcément quelqu’un. Moi? Vous? Lui? Elle? A voir…
Mirko Rochat

“Mirko Rochat... de la graine de Silvant”
Thierry Meury

Mise en scène : Christophe Bugnon
Textes : Mirko Rochat & Christophe Bugnon
Technique : Line Adam

Infos :
www.mirkorochat.com
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“15 personnages tous plus haut en
couleurs les uns que les autres joués avec
justesse: de la mère de famille névrosée,
au père de famille totalement dépassé
par ses enfants, à l’adolescente rebelle
à la découverte de l’amour, à la pharmacienne «poissonnière» peu enclin à la
discrétion auprès de ses clients, à une
Christina CORDULA plus vraie de nature…
et bien d’autres”
L’homme Tendance - Paris

SUPERMÂLE - L’ÉQUIPE

Le mot du metteur en scène - Christophe Bugnon
Voilà plusieurs années que je croise régulièrement Mirko Rochat sur les différentes scènes
de Suisse romande. Plus particulièrement dans les Comedy Clubs où il s’est forgé un nom.
J’ai toujours apprécié la richesse de son jeu et l’originalité de son écriture. Nous avons
plusieurs fois évoqué ensemble la difficulté, pour un humoriste issu du milieu des Comedy
Clubs, de passer d’un format 10-15 minutes à un spectacle entier, assumé seul. Lors de nos
discussions je l’ai poussé à aller de l’avant et à se lancer dans l’écriture d’un spectacle solo.
Manquant de points de repères et de technique d’écriture, Mirko m’a demandé de l’accompagner dans le processus d’écriture et de mise en scène. Ce que j’ai accepté avec plaisir.
CHRISTOPHE BUGNON

Le mot de la productrice - Aurélie Candaux
Ce spectacle est un spectacle qui plaît à tous les publics. Mirko Rochat a la particularité de
rassembler. De l’enfant à la personne âgée, il fait l’unanimité autour de lui.
Très loin du stand up traditionnel à l’américaine qui se destine avant tout aux jeunes, Mirko
Rochat incarne des personnages, imite et parle de sa propre histoire, qui fait de manière
générale echo aux problématiques de ses spectateurs conquis. Il surprend. Mêlant luimême, l’absurde, des personnages et d’autres surprises dans une énergie qui lui est propre. Son but: rire de nous à travers lui. Cela fait 20 ans que je travaille dans l’univers de la
scène en Suisse romande. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi fédérateur.
AURÉLIE CANDAUX
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SUPERMÂLE - LES MOTS DU PUBLIC

SUPERMÂLE - CRITIQUE PRESSE

Hier j’ai assisté à un magnifique spectacle, jeune humoriste talentueux très prometteur.
Si vous avez l’occasion où que ce soit d’aller voir Mirko Rochat n’hésitez pas une seconde!
Lumineux! C’est sans doute un adjectif qui convient fort bien au spectacle de Mirko Rochat
qui offrait hier sa toute première fois au public du Théâtre du Concert de Neuchâtel. SON
public, comme l’a rappelé le jeune trentenaire en début de spectacle, alors que tout restait
encore à faire.
Près d’une heure et demi plus tard, il est évident que cette remarque n’était pas galvaudée!
C’est conquises et arborant de larges sourires que les 120 personnes qui remplissaient la
salle ont quitté les lieux.
Une soirée haute en couleurs dans laquelle l’audience a notamment pu voir l’aisance du
comédien dans l’incarnation de ses personnages; au travers desquels on devine non seulement un vécu (qui résonnera sans doute chez tous), mais aussi quelques références!
Lors d’un interview pour RNV - Radio Nord Vaudois, il y a quelques jours, présentant ce
spectacle, nous avions notamment eu l’occasion de furtivement évoquer Florence Foresti
ou François Silvant.
S’il est à souhaiter que l’humoriste française ait un jour la possibilité de voir Supermâle,
il y a fort à parier que, sur un coin de nuage, le créateur de la légendaire Madame Pahud,
a d’ores et déjà su se reconnaître un fils spirituel!
Chapeau bas à Mirko Rochat et à toute son équipe.
YAGO GOLAZ - RADIO RNV - 24 MARS 2017

“15 personnages tous plus haut en couleurs les uns que les autres joués avec justesse:
de la mère de famille névrosée, au père de famille totalement dépassé par ses enfants,
à l’adolescente rebelle à la découverte de l’amour, à la pharmacienne «poissonnière» peu
enclin à la discrétion auprès de ses clients, à une Christina CORDULA plus vraie de nature…
et bien d’autres”
L’HOMME TENDANCE - PARIS - OCTOBRE 2017

SUPERMÂLE - DATES ANTÉRIEURES

24 mars 2017 - Théâtre du Concert / Neuchâtel (NE)
25 mars 2017 - Thâtre du Concert / Neuchâtel (NE)
22 avril 17 - Festival International du Rire de Bierges (BEL)
27 avril 17 - Théâtre du Vide Poche / Lausanne (VD)
28 avril 17 - Théâtre du Vide Poche / Lausanne (VD)
29 avril 17 - Théâtre du Vide Poche / Lausanne (VD)
22 juin 17 - Concours Scène Ouverte / Festival Morges-Sous-Rire / Morges (CH)
24 septembre 17 - Scène ouverte - Le Fieald / Paris (F)
25 septembre 17 - Théâtre Les Feux de la Rampe / Paris (F)
26 septembre 17 - Théâtre Les Feux de la Rampe / Paris (F)
28 septembre 17 - Festival DécouvRire / Saint-Prex, VD
5 octobre 17 - Théâtre de la Grenette / Vevey (VD)
6 octobre 17 - Théâtre de la Grenette / Vevey (VD)
12 octobre 17 - Théâtre Le Pt’it Music’Hohl / Genève (GE)
27 octobre 17 - Festival Porte-Bonheur / La Marive / Yverdon (VD)
28 octobre 17 - Festival Porte-Bonheur / La Marive / Yverdon (VD)
3 novembre 17 - Soirée de Soutien en faveur de Rolda Suisse / Blonay (VD)
2 novembre 17 - La Brigade du Rire / Evologia, Cernier (NE)
30 novembre 17 - Salle de spectacle de Fontainemelon, (NE)
9 décembre - Gala de Soutien au Téléthon - Beaulieu - Lausanne (VD)
15 décembre - SwissComedy Club, Lausanne (VD)
23 février - Théâtre Alizé / Sion (VS)
24 février - Théâtre Alizé / Sion (VS
8 mars - Salle de spectacle de Lonay / (VD)
23 mars - Théâtre de la Vièze / Monthey (VD)
24 mars - Théâtre de la Vièze / Monthey (VD)
12 avril - P’tit Music’Hohl / Genève/GE
26 avril - Festilaaf / Courtételle/JU
9 mai - Festival du Rire de Rochefort
10 mai - Festival du Rire de Rochefort
11 mai - Festival du Rire de Rochefort
16 mai - Soirée des sponsors du Corbak Festival - La Chaux-du-Milieu (NE)
30 août - Gala Zoé4Life sous la direction de Yann Lambiel - Rolle (VD)
21 septembre - Casino Du Brassus - Le Brassus (VD)
27 septembre - Lonay (VD)
Octobre/novembre - Tournée UBS - suisse romande
29 octobre au 2 décembre - Fribug - Le Mouret (FR)

Aurélie Candaux et C12H présentent

Genève
Le P’tit Music’Hohl
Jeudi 12 avril 2018
20h30

Mise en scène : Christophe Bugnon
Textes : Mirko Rochat & Christophe Bugnon
Technique : Line Adam

Réservations :
022 798 8 798

Spectacle soutenu par le Fonds culturel
de la Société Suisse des Auteurs (SSA)
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Infos :
www.mirkorochat.com

SUPERMÂLE - CONTACTS ET INFORMATIONS

CONTACT PRODUCTION / BOOKING
ACP - Aurélie Candaux
+41 79 294 30 68
aurelie@aureliecandaux.com

INFORMATIONS

www.mirkorochat.com

RÉSERVATIONS (mail)

tickets@mirkorochat.com

