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Mise en scène : Fanny Santer
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Pablo Mira dit des choses contre de l’argent

Dans son spectacle, Pablo Mira interprète un winner misérable dont la devise est « Mon opinion, votre vérité ». Vous 

adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix. Dans ce spectacle ont été fabriqués sur scène des acci-

dents, des drames, des situations instinctives et destructrices de la figure si droite (dans tous les sens du terme) qu’il 

incarne. Grâce notamment à des objets de scénographie désuets ou à de vulgaires chorégraphies allemandes des 

années 70, Fanny Santer, metteur en scène et Pablo Mira ont inventé des images au service d’une auto-destruction 

qui se renouvelle chaque soir. Au présent.
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Son premier One-man Show 

RÉSUMÉ DU SPECTACLE 
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Le saviez-vous ?

Pablo Mira fonde avec Sébastien Liébus le site satirique Legorafi.fr en 2012. Le succès du site lui permet de se faire 

remarquer et accélère son parcours. En 2014, il fait ses débuts sur le petit écran; la chaîne Canal+ le recrute pour 

présenter une chronique dans l’émission Le Grand Journal. Depuis 2016, il officie à la radio sur les ondes de France 

Inter où il tient une chronique intitulée Par Jupiter. Parallèlement, il collabore avec Natacha Polony dans l’émission 

Polonium sur Paris Première.

Le jeune humoriste se lance un nouveau défi en 2017 et monte son premier spectacle, un one-man show baptisé 

Pablo Mira dit des choses contre de l’argent. Le spectacle rencontre un vif succès et revient à l’affiche du théâtre de 

Trévise en septembre 2018. Au même moment, il intègre l’équipe de chroniqueurs de l’émission Quotidien sur TMC, 

présentée par Yann Barthès. 

Pablo Mira s’est construit un personnage comique au ton volontairement provocateur, singeant un tradi de droite 

caricatural.

PABLO MIRA 
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«Avec Pablo nous nous sommes rencontrés sur sa création « Pas ce soir », un format radiophonique où le personnage 

de Muriel Orsolle, que j’incarne, répond aux appels d’auditeurs en perdition sur des questions liées à leurs vies 

intimes. Dans la lignée évidente du Gorafi, l’écriture non seulement m’a interpellée, mais surtout les situations que 

j’interprète au plateau ; je reçois de faux appels mais les réactions en studio, elles, n’échappent pas au présent de 

la situation. 

Quand il m’a proposé de passer de l’autre côté, dans l’ombre, à la mise en scène de son premier spectacle, il m’a 

paru évident de lui soumettre une forme de spontanéité dans le jeu. Mon travail se concentre sur la mise en relief 

de l’expérience du présent, appelée aussi la mise en jeu de la représentation. Nous ne pouvons pas nier le fait que 

nous sommes au théâtre, surtout quand il s’agit de jouer du stand up, devant un public qui n’attend que cela, que le 

comédien se dévoile, dans l’instant.»  
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ÉCRIT PAR
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MISE EN SCÈNE
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