


Franck est majordome ! Au service de Monsieur Alexandre depuis de nombreuses
années,  ce  dernier  part  en  ‘voyage  d'affaire’ avec  la  bonne !  Livré  à  lui-même,
Franck  enchaîne gaffes,  gags  et  quiproquos,  rythmés  par  la  fantaisie  de  sa  folie
inépuisablement enjouée, romantique et décalée….

Une comédie écrite par Aurélie Matis-Servera pour Olivier Maraval, baignée dans

l'univers du théâtre de boulevard et de la comédie musicale.

"Mr Franck, un majordome presque parfait pour un spectacle plus que parfait. [...] Vous ne serez
pas déçu par cette mise en scène mêlant théâtre de Boulevard, comédie musicale et show à 
l'américaine et passant du rire aux larmes et d'une petite chambre sous les toits de Paris aux 
planches des plus grand théâtres de Broadway. […]" WebToulousain.fr

"Drôle et décalé" Musical Avenue

Texte : Aurélie Matis-Servera

Chansons et mise en scène : Olivier Maraval & Aurélie Matis-Servera

Musiques : Frédéric Bry

Décor : Françoise Hérault
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Aurélie Matis-Servera (auteur, metteur en scène)

Le spectacle  Mr Franck, un majordome presque parfait est l’une des

créations qui dormaient dans mon placard depuis plusieurs années. J’ai

voulu faire revivre un personnage créé dans une comédie en 2000. Il

s’agit du très dévoué majordome Franck, interprété par Olivier Maraval,

et qui marquait par sa franchise, son humour, sa sensibilité et surtout,

sa personnalité totalement décalée. 

Ce nouveau spectacle est un seul en scène, et pourtant, il est inspiré de l’univers du divertissement

des grandes pièces de théâtre de boulevard aux heures de Jacqueline  Maillan, Michel Serrault,

Marthe Mercadier, Robert Lamoureux… Ces troubadours modernes qui ont bercés mon enfance

et auxquels je voue une éternelle et profonde admiration. Ils avaient cet art de nous embarquer

dans des situations souvent cocasses, osant les personnalités de « surenchère » avec une grande

sincérité et beaucoup de naturel. 

Ce sont les mêmes ingrédients que j'ai cherché à reprendre ici, en y ajoutant de la féerie et le

rythme des opérettes de music-hall.

Frédéric Bry (compositeur)

Pour la Cie Un Tournesol sur Jupiter, Frédéric Bry a déjà composé les

musiques  de  Le  petit  garçon  qui  posait  trop  de  questions,

L’extraordinaire  bêtise  de  Mathis,  mais  il  a  aussi  réalisé  la

réorchestration  de  Morgane  Blues,  les  bleus  à  l'âme.

Avec  Mr  Franck,  c'est  le  quatrième  projet  qu'il  partage  avec  la

compagnie.

Violoniste et pianiste classique de formation, il a toujours été attiré par les musiques alternatives,

les  sons  saturés,  les  sonorités  improbables,  les  mélanges  de  styles.

Il compose aujourd’hui aussi bien de la musique pour enfants, que des musiques plus sombres

pour des court-métrages, des films et autres projets....



Olivier Maraval (comédien et metteur en scène)

Après avoir obtenu un Bac L Théâtre, un DEUG Histoire de l’Art et une Licence

Théâtre à Toulouse, Olivier crée ses propres spectacles à Toulouse de 2000 à

2011, dont la comédie co-écrite avec Aurélie Servera  Elle est trop bonne qui

remporte  un  beau  succès.  En  2007  Olivier  fait  son  premier  festival  off

d’Avignon, dans le rôle de Pinocchio, dans Les Mésaventures de Pinocchio, un

opéra fantastique de Gilles Ramade. Toujours à Toulouse, Olivier écrit et met

en scène son seul en scène musical Blues Cabaret où il obtient le prix Meilleur

Acteur ACTHEA 2009. Le spectacle est nommé est Coup de cœur 2009 du Théâtre de la Violette à

Toulouse.

En 2012, c’est le grand saut vers la capitale. Olivier suit une formation jeu d’acteur cinéma avec

Pascale Ruben et de chant avec Stéphane Roche. A Paris, il écrit, met en scène et joue le spectacle

de Théâtre musical jeune public  Pierre et le loup au pays des jouets. Joseph Agostini lui écrit le

conte  Le  petit  garçon  qui  posait  trop  de  question qu'Olivier  adapte  en  conte  musical  pour

marionnettes. Le spectacle tourne depuis 2013 et a été joué au Festival Off d'Avignon 2014 et

2015, en Suisse et dans de nombreuses villes françaises. La 200ième représentation du spectacle

est passée en octobre 2016.

En parallèle Olivier écrit pour un public adulte le spectacle de Théâtre musical  Morgan(e) Blues,

les bleus à l'âme, devenu le Coup de cœur Avignon Off 2014 de la radio Nostalgie. Le texte traite

de la tolérance, de la différence et des personnes qui changent d'identité et de sexe. Il créé aussi

les comédies musicales familiale L'extraordinaire bêtise de Mathis et  Fort Bien Très Loin. Cette

dernière est mis en scène par Mathilde Ramade et sera au Festival Off d'Avignon 2017. En mai

2017,  Olivier  présentera  sa  nouvelle  comédie  chantée pour  un  public  adulte,  Mr  Franck,  un

majordome presque parfait, écrit par Aurélie Matis-Servera pour Olivier Maraval.



Françoise Hérault (conception du décor)

Françoise Hérault  a mis les deux pieds dans le spectacle vivant voilà 35 ans.

Elle  a  depuis  participé  à  la  création  de  nombreux  spectacles  en  tant  que

comédienne et marionnettiste.  Elle a pratiqué pendant 10 ans le théâtre de

rue et de proximité dans des festivals, des fêtes de villages et toutes sortes de

manifestations événementielles, endossant la peau de personnages insolites..

La  pratique  du  clown  est  venue  tout  naturellement  enrichir  ses  qualités

professionnelles.

Elle crée en 2006 la Cie Des Mains Des Pieds, etc…  (www.desmainsdespieds.fr)  dans laquelle elle

crée et interprète des spectacles Jeune Public (Pirouette Galipette, Mira-Mirabelle, Mystères et

bouts d’chiffons)  et  Très-Jeune Public  (Un Chiffon  fon fon et  L’Arbre Bleu)  ainsi  qu’un duo de

clowns déambulatoire, Tartine et Clémentine.

Elle  interprète  également   des  rôles  hauts  en  couleurs  dans  des  comédies  pour  adultes (Un

ouvrage de dames et Cinq Pièces Détachées de Jean-Michel Ribes).

Elle réalise aussi des costumes, des marionnettes et des décors pour des Compagnies comme le

Théâtre Réel, les Francs Glaçons, Le Lézard Bleu, L’Orchestre du Capitole, la Cie A pas de louve, la

Cie Toi qui  chantes,  et bien sûr la  Cie Un Tournesol sur Jupiter pour laquelle elle  réalise avec

Jocelyne Greffeuille les marionnettes du spectacle Le petit garçon qui posait trop de questions.

Elle participe également à la  mise en scène de nombreux spectacles jeune public ainsi  que de

spectacles d’ateliers enfants et adultes.



La Compagnie

L'actualité, la presse, des extraits, des dossiers...

www.untournesolsurjupiter.com

La compagnie  Un Tournesol sur Jupiter est en association 1901 depuis le 25 août 2015,

mais  son  activité  artistique  existe  depuis  2008.  Les  parties  sociales  et  administratives  étaient

auparavant gérées par différentes structures. Nos spectacles ayant été pris d'un tel engouement,

nous avons décidé il y a peu de voler de nos propres ailes.

La compagnie crée des spectacles de Théâtre, mais elle est en majorité spécialisée dans le

spectacle musical (théâtre musical, comédie musicale, conte musical), autant pour le jeune public

que pour le tout public.

La majorité des spectacles de la Cie  Un Tournesol sur Jupiter sont joués par le comédien

Olivier Maraval. Il écrit les spectacles ou bien il adapte des textes comme ceux de Joseph Agostini

ou Maxime Camus. Nos spectacles ont la chance d'être apprécié du public, de la presse et des

professionnels. Par exemple le conte musical pour marionnettes Le petit garçon qui posait trop de

questions a été joué plus de 250 fois  (France,  Suisse, Avignon Off....)  et a eu la chance d'être

programmé en mars 2016 à l'Abbaye de Seuilly dans le cadre de la  Semaine de la parentalité

organisée par la CAF d'Indre et Loire. Aussi, avec à notre comédie musicale familiale Fort Bien Très

Loin,  nous sommes intervenus dans une école primaire dans le  cadre du  Passeport  pour l'Art

(financé par la ville de Toulouse). Nous avons balayé l'histoire de la comédie musicale (américaine

et anglo-saxonne) et nous avons monté avec les élèves un extrait mêlant théâtre et chant. Pour ce

spectacle nous avons également bénéficié d'une aide à la création du Conseil Départemental de la

Haute-Garonne.

Au fil des créations nous avons su nous imposer dans le paysage artistique et culturel de la

ville de Toulouse, mais aussi au-delà. En effet certains directeurs de salle nous font confiance et

programment nos nouvelles créations avant même de les avoir vues. Des médias, comme France

Bleu Toulouse par exemple,  sont devenus partenaires de la Cie.




