Conférence sur le bonheur, qu’est-ce que c’est au fait ?
Vous avez déjà vu un auteur qui essaie de parler de son travail, c’est
assez drôle… en fait, un auteur (celui-là même qui rédige ce petit texte de
présentation de son spectacle) ne sait jamais vraiment ce qu’il écrit… et un auteur
drôle, c’est encore pire… déjà que.. quand il joue son propre texte, il est effaré de
voir que ce qu’il avait écrit dans le but de faire rire tombe complètement à plat une
fois sur scène et que ce qu’il avait écrit et qu’il trouvait bof-bof, pas original et même
un peu décevant, fait vraiment marrer la salle, il se dit déjà que 1- le public est super
bizarre ce soir, 2- il aurait mieux fait de faire médecin comme son père, qui lui aurait
refilé toute sa clientèle (qui se dit aussi une patientèle en termes moins mercantiles)
dans les quartiers chics et 3- y’a pas vraiment de 3…
Bref, donc, l’auteur va essayer de définir son travail… et bien, écoutez, je crois qu’on
peut vraiment dire que c’est un spectacle assez réussi… même si l’auteur- qui est
aussi le comédien- ne l’a jamais vu, puisqu’il est toujours sur scène quand le
spectacle est joué, c’est bête…
C'est un spectacle humoristique musical dans lequel un conférencier (un faux
conférencier, Nicolas Rafal… tout est faux au théâtre !) parle du bonheur, cette
chose que tout le monde recherche et qui est une idée assez neuve puisqu’elle n’a
que peu servi. Il dresse le portrait du bonheur, à travers son histoire et évoque la
différence entre les optimistes et les pessimistes. L’optimiste voit toujours le verre à
moitié plein, le pessimiste le boit… le pessimiste dit : « ça ne peut pas être pire »,
l’optimiste lui répond : « mais si ! »…
Conférence d’1h20 agrémentée de chansons originales au piano, « On vient au
Monde sans avoir jamais rien demandé juste parce qu’un soir papa dans maman est
entré » (le titre est un peu long), « On va tous crever demain et c’est super ! » etc…
C'est surtout un état des lieux. Difficile de l’atteindre ce bonheur, en dehors de
circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque votre patron vous annonce que
vous êtes augmenté de 73% ou qu’une femme se précipite vers vous dans la rue
pour vous dire que vous êtes tout à fait son style. Mais, le bonheur est un salaud, il
est discret, timide contrairement au malheur qui lui est un petit con.
Nicolas Rafal est directeur de recherches au CNRS (Club des Névrosés en
Recherche de Souffrance) et est spécialiste du bonheur en milieu tempéré.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à faire le 15.

Ce qu'en pensent les spectateurs :
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-Un seul en scène comme aucun autre !
10/10
Exceptionnel d'intelligence et de lucidité, joue de tous les codes de la société contemporaine
pour en montrer, avec tendresse et brio, la futilité. Original par ses fulgurances littéraires, bien
écrit (ah, les amputés de l'empathie...), rythmé et musical, alternant grands éclats de rire et
moments d'intimité joueuse : il y a là des réminiscences des plus grands (Desproges and co),
l'autodérision de celui qui sait rire de lui même pour mieux faire rire les autres, et une belle
méditation sur les travers de la société du "bonheur obligatoire". Bref, courez y, repérez le et
retenez ce nom !
# a vu cet évènement avec BilletReduc.com
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-Le bonheur sinon rien !
10/10
Nicolas Rafal nous embarque littéralement dans son univers ! intimiste et drôle cette
conférence sur le bonheur fait du bien ! Les moments au piano sont exceptionnels ! Sans
compter les textes tellement subtils ! Foncez ! On en sort plus heureux !
#
écrit Il y a 4 semaines

BaràTapas

-Une conférence qui rend heureux !
9/10
Humour fin et élégant, un propos intelligent et ambitieux, un acteur talentueux et généreux,
j'ai eu la chance d'assister à la première représentation et je pense qu'il y en aura beaucoup
d'autres ! Bravo !
#
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-Excellent !
10/10

Une super soirée drôle et intime. Nicolas Rafal a un humour décapant, lucide et très drôle qu'il
manie avec générosité et sensibilité. Cultivé et brillant, voilà un comédien qui aime ce qu'il
fait pour notre plus grd plaisir. Allez-y !
#
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-On en ressort heureux!
9/10
Allez-y, sans hésiter une minute! Ce spectacle complet, bien rythmé, riche d'humour et
d'histoire, deviendra votre meilleur anti dépresseur! Nicolas Rafal est un humoriste
prometteur, c'est certain...
#

Comment suis-je venu à l'ecriture de spectacles seul en
scène ?
L’envie de réunir toutes les disciplines que j’aime tant, l’humour, le chant, la musique,
un peu comme dans les comédies musicales américaines où les protagonistes font
rire le public puis se mettent à chanter, à jouer du piano, à faire des claquettes
(même si je n’en fais pas)... et puis bien sûr, il y a eu les maîtres : Desproges,
Coluche, Bedos. Desproges : un véritable écrivain, si fin, si lucide, tellement drôle...
Mais il y a aussi à regarder du côté du théâtre et ma formation „à la Stanislavski“ m’a
fait découvrir Tchekov (mon préféré !), Brecht, Molière, Shakespeare... dûr de faire
des choix alors j’amène sur scène tout ce que j’aime, le théâtre, le rire, la musique...
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