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LE SPECTACLE 

Francis de souche :  
QUI EST-CE ?

Du peu qu’il sait de Pépé et Mémé, 
Francis est persuadé d’être un 
Français de souche. Par curiosité il 
fait un test ADN et là… SURPRISE ! 
Francis est bien plus étranger qu’il 
ne pensait ! Pour comprendre nos 
vastes origines, Francis retrace 
avec humour la véritable Histoire de 
France du Big Bang à aujourd’hui, de 
Cro-Magnon à Manu 1er.

Plus drôle qu’un Que sais-je, 
plus facile qu’un Question pour 
un champion, moins débile qu’un 
Burger Quiz, Francis de Souche 
est LA solution pour rafler tous les 
camemberts catégorie Histoire au 
Trivial !

Un spectacle  
culturellement drôle !



L’ARTISTE

Vincent Azé 
Très jeune, ce Toulousain d’ori-
gine se destine à une carrière 
de comédien. Admiratif de Bel-
mondo, de De Funès ou encore 
de Coluche, il décide de se diri-
ger vers l’humour. Il amuse ses 
camarades de classe et fait rire 
ses coéquipiers du Stade Tou-
lousain. Arrivé à Paris, c’est tout 
naturellement qu’il va écumer 
les cafés-théâtres. Ces premiers 
spectacles interpellent et c’est au 
théâtre de Paris dans Droits de 
succession ou encore au théâtre 
Rive Gauche dans On s’était dit 
rendez-vous dans dix ans ! qu’il 
va se faire remarquer. Il joue dans 
des dizaines de pièces comme Le 
Grand Jour mis en scène de Mi-
chèle Bernier ou encore Cyrano 2 
où il joue un Christian du 9.3 diri-
gé par Pascal Légitimus. 

À la télévision, il participe sur TF1 aux trois dernières saisons 
de La méthode Cauet dans des personnages décalés. L’aven-
ture avec l’animateur star se poursuit dans les émissions 
Cauet retourne la télé ou Bienvenue chez Cauet. 

On le voit également au cinéma comme dans Le Carton au 
côté d’Omar Sy, dans Le Bistro du coin où il donne la réplique 
à Eddy Mitchell. Il tourne également dans les deux derniers 
films de Jean-Pierre Mocky.

Actuellement c’est avec un show culturellement drôle sur 
l’histoire de France « Francis de souche ? » qu’il écume 
les théâtres de France.



LES AUTEURS

Jérôme Barou
Auteur et créatif, Jérôme Barou possède une 
riche expérience dans le monde des médias. 
Animateur radio au début des années 2000 (NRJ 
et FUN radio), il collabore ensuite avec Cauet au 
sein de Be Aware comme auteur et chargé de 
développement, un poste qu’il occupera aussi 
chez Starling ou encore TF1 prod.

Producteur exécutif d’émissions de divertissement, notamment pour 
enfants pour le groupe Canal + (Piwi+ / Télétoon +), il écrit parallèlement 
pour Scènes de Ménages, En Famille et Commissariat Central pour M6, 
ainsi que pour le théâtre et one-man show avec Nous les Femmes pour 
Jean-Marie Bigard en 2015.
Depuis 2018, il collabore avec Electron Libre (Mediawan) à la production 
artistique d’émissions de divertissement et à la création de nouveaux 
formats. Parallèlement, il continue à écrire pour le spectacle vivant avec 
Vincent Azé : Michael Jackson et moi et Francis de souche. 

Vincent Azé
C’est au début des années 90 que Vincent 
se lance dans l’écriture. Il se dirige tout 
naturellement vers l’humour. Ses premiers 
spectacles remportent divers prix et c’est avec 
Smaïn que sa carrière se lance, avec le Molière 
du meilleur One man Show pour Smaïn, comme 
ça se prononce au Casino de Paris. 

Dans les années 2000, il poursuit sa carrière en télévision où il travaille 
pour Ardisson, Dechavanne et surtout Cauet, pour toutes ses émissions 
de divertissements et de fictions. 
À la radio, il travaille pour NRJ, Rire et Chansons ou encore Funradio. Il 
coécrit également un film La Dream team avec, en acteurs principaux, 
Gérard Depardieu, Medi Sadoun ou encore Chantal Lauby.
Mais c’est au théâtre que sa plume s’exerce le plus. Il écrit une dizaine 
de pièces qui se jouent dans les grands théâtres Parisien, comme On 
s’était dit rendez-vous dans dix ans ou encore Le grand jour mis en scène 
par Michèle Bernier au Splendid.  Il participe également à l’écriture de 
plusieurs stand-ups ou one man show comme le spectacle Atypique qui 
révéla le comédien et animateur Jarry.



LE METTEUR EN SCÈNE

Marie Bô 
En plus d’exercer 
son talent sur les 
scènes en tant 
que comédienne, 
elle prend goût à 
la mise en scène. 
E m m a n u e l l e 

Michelet fait appel à elle pour l’assister 
à la mise en scène de sa pièce En finir 
avec Hugh Grant qui se jouera au théâtre 
des Mathurins. Marie reprend la mise 
en scène de la pièce à succès Adopte Un 
Jules. Com au Splendid ainsi que sa suite : 
Balance ton jules. 

Entre temps elle prend en main la mise 
en scène de plusieurs pièces qui se jouent 
partout en France comme L’escrocœur, 
Le code de la drague.

Après le spectacle de Clémence Peyron 
dans son spectacle  : Barrée, Francis de 
Souche , l’Histoire d’en rire est le deu-
xième one man qu’elle met en scène.



L’AVIS DES SPECTATEURS

Allez le voir, vous vous coucherez moins 
bête. Notre histoire d'aujourd'hui est 
notre histoire d'hier, rien n'évolue et 
pourtant ... Trop bien.

Lee L.

Voilà ... C'était Francis de souche au 
théâtre en bord d'ô. Il nous a bien fait 
rire. Encore bravo Vincent pour ce 
talent d'écriture, de mémoire, de jeu, de 
blagues écrites et d'autres spontanées. 
On s'instruit et on se nourrit de vraies 
anecdotes sur l'Histoire de France. Le 
tout en étant plié de rire. C'est fort. Les 
profs d'histoire devraient faire voir ce 
spectacle de Francis de souche à tous 
leurs élèves ... Haut niveau. On voit que 
Monsieur a de la bouteille !

Inconnu

Super spectacle, merci pour ce grand 
moment d'histoire. Quel talent !

Coquelicot P.

Si on nous avait enseigné l'histoire 
comme ça, cela aurait été moins 
indigeste !

Cinzia H.

Bravo à Vincent bonne interprétation, 
j'ai passé une bonne soirée. N'hésitez 
pas à aller le voir !

Thycat

Super spectacle ! Beaucoup d'humour, 
on apprend beaucoup de choses 
également avec légèreté ! Francis 
est top sur scène ! Réservez vite vos 
places, vous n'allez pas le regretter.

Alexandremgrd

Spectacle aussi drôle qu'instructif. 
J'aurais adoré avoir un prof d'Histoire 
aussi marrant que lui. J'ai passé une 
super soirée. Merci et encore bravo 
Vincent Azé !

Vero3516

Sommes-nous vraiment français de 
souche ? La question s'est posée lors 
du décapant one-man-show de Vincent 
Azé. Du big bang à nos jours, l'histoire a 
révélé un bien édifiant constat et remis 
les pendules à l'heure sur la recherche 
de nos origines. Un spectacle haut en 
couleurs où l'on rit, forcément, mais 
où l'on s'interroge également. Une 
magnifique soirée !

Rebecca
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