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Biographie artiste p.3

Fanny pocholle
Fanny est née le 20 janvier 1998 à Nantes. Française par sa mère et suisse par
son père, Fanny est depuis toujours passionnée par le théâtre et l’humour.
C’est dans sa ville natale qu’elle écrit ses premiers sketchs, à douze ans, au sein de la
Compagnie du Café théâtre parrainée par Anne Roumanoff. C’est au sein de cette
compagnie qu’elle rencontre les artistes qui l’inspireront plus tard : Shirley Souagnon,
Jeremy Ferrari…
En septembre 2016, à dix-huit ans, la jeune suisse-nantaise s’envole pour Paris avec
une seule idée en tête : construire son spectacle. Elle suit une formation professionnelle de théâtre aux Cours Raymond Acquaviva et commence en parallèle à écumer
les scènes ouvertes de la capitale : le FIEALD, le théâtre du Gymnase, le Paname Art
Café… mais aussi les divers concours : Jeunes Talents la Cible (demi-finaliste),
le talent de Ménilmontant (finaliste) ou encore le Bueno Comedy Show crée par TF1,
Kinder Bueno et Minute Buzz, et les festivals comme le Souffleur d’Arundel ou le
Bellegarde du Rire.
En 2017, elle crée son premier one woman show Pas comme nous qu’elle joue plus
de 80 fois à Paris et en province. En parallèle, elle assure les premières parties
d’artistes reconnus : Marina Rollman, Waly Dia, Greg Romano....
En 2018, Pas comme nous se joue avec succès au festival Off d’Avignon au théâtre de
l’Observance.

Jean Chanon (@Jeantirevotreportrait)

En novembre 2018, Fanny démarre une nouvelle étape : son deuxième one woman
show Vraiment pas comme nous avec à la mise en scène Benjamin Danet.
Ce spectacle est joué pour la première fois le 22 Novembre 2018 à guichets fermés
au théâtre de Ménilmontant, puis en tournée à Avignon, Marseille, Nantes, Saint
Quentin, Angoulême, Le Mans.… Mais aussi au Festival Off d’Avignon 2019 puis est
programmé pour une trentaine de dates à Paris.
En 2021, naît une toute nouvelle version de ce spectacle, une version 2.0, avec une
touche d’humour noir encore plus prononcée, avec à la mise en scène Loïs Argillet.
Fanny se fait remarquer en première partie de Waly Dia puis en septembre 2021 elle
remporte avec brio le prix du public et du jury du festival d’humour d’Hougate remis
par Virginie Lemoine et Dominique Besnehard. Elle joue actuellement son spectacle
tous les lundis au théâtre BO Saint Martin à Paris.
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Loïs Argillet
Loïs Argillet est un réalisateur, scénariste et metteur en scène de 27 ans.
Durant sa jeunesse, il se passionne pour le théâtre et le cinéma et rejoint le cours
Simon en 2007.
En 2012 il intègre l’ESIS (École Supérieure de l’Image et du Son) : il réalise et
scénarise quelques courts-métrages comme Spine ou Au Public! .
Il devient aussi assistant réal pour Pierre Godeau dans Éperdument avec Guillaume
Gallienne et Adèle Exarchopoulos en 2015.
Il finit ses études et crée sa propre chaîne Youtube Les Beurchs. Il devient ensuite
metteur en scène pour Quel Cinéma de Francis Joffo et passe par le festival
d’Avignon.
Fin 2018 il entre dans la classe de mise en scène de Xavier Durringer au cours
Acquaviva et lance en 2019 le retour après 60 ans d'absence d'Un Rossignol Chantait
de Robert Lamoureux pour plus d'une soixantaine de représentations au théâtre
le Funambule-Montmartre.
Crédit photo : William Moureaux (moureaux-photo.com)
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Vraiment pas comme nous
Avec son allure de jeune femme des
beaux quartiers, on lui donnerait le bon
dieu sans confession. C'est aller un peu
vite en besogne..
Un spectacle familial oui mais surprenant
et qui parle d'euthanasie, de racisme et
de viol ! Une heure de bouffée d'oxygène
dans un monde où la réalité vous coupe
le souffle.

Pétillante et drôle, au travers de multiples
anecdotes improbables, elle vous fera
vous demander où s'arrête la vérité et où
commence la fiction. Fanny aborde de
nombreux sujets sérieux sans aucun
tabou et toujours avec le sourire. Alors ne
manquez pas ce rendez-vous si vous
souhaitez découvrir une humoriste au
talent plus que prometteur.
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Prix, concours et festivals
Février 2017 : Concours Jeunes Talents La Cible (Demi-finaliste)
Juin 2017 : Festival le Bellegarde du Rire
Juillet 2017 : Festival le Souffleur D'Arundel
2018 : Concours Le Talent de Ménilmontant (Finaliste)
Février 2018 : Le Bueno Comedy Show (parmi les 15 sélectionnés dans toute la France)
Février 2018 : Festival d'humour d'Auris en Oisans
Septembre 2021 : Festival d'humour d'Houlgate, Prix du Jury et Prix du Public
Novembre 2021 : Festival d'humour de Mornant, Prix du Jury
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La presse et la radio en parlent

Le Dauphiné Libéré - février 2018

Presse océan - novembre 2017
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Le Pays d’Auge - Septembre 2021

« Une petite boule d’énergie
comique et positive. »
France bleu
Le Dauphiné Libéré - janvier 2020

« L’humour noir
lui va si bien. »
La parisienne life
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Le public en parle
Folie noire - 10/10
« J 'ai passé un très bon moment!
Humour noir grinçant qui fait du bien! A voir! »
JimJ (21/01/21)

Super moment :) - 10/10
« Très agréable moment joyeux,
piquant,pertinant! Merci Fanny !
Je vous souhaite une longue carrière
d' humoriste ( mieux payée ^^ ). »

Pétillant - 10/10
« J'ai passé un très bon moment!
Humour noir grinçant qui fait du bien! A voir! »
Miche69 (10/10/21)

DDel (10/01/21)

Un vrai bon moment - 10/10

Génial - 10/10
« Très très bon moment avec Fanny,
son humour noir décape ! À voir absolument. »
MinnieJo (28/08/21)

« Un vrai bon moment avec Fanny et son drôle de one
woman show cela fait vraiment du bien après tous ces
mois de disette théâtrale !!! C'est dynamique, énergique
au possible et attachant car les thèmes qu'elle évoque
sont souvent proches de chacun de nous. Allez
l'applaudir...elle le mérite beaucoup plus que d'autres.»

jeromejeanrobert (21 /01/21)

Bien rentrée aussi - 10/10
« Spectacle au top ! Si vous aimez l'humour noir,
foncez voir ce spectacle !
Et si vous penser ne pas aimer l'humour noir
c'est que vous n'avez pas encore rencontré Fanny,
alors foncez-y aussi ! Merci pour le spectacle ! »
Laurie (05/10/21)

Un vrai bon moment - 10/10
« Super bon moment passé avec Fanny! On voit
pas le temps passer, et elle sait nous tenir du
début jusqu'à la fin ! L'humour noir est au rendez
vous, et ça fait plaisir ! »
SarahnaEstrugo (27 /08/21)

Très frais et très sympa! - 10/10
« Fanny nous embarque avec elle dans plein de
thèmes différents avec beaucoup de sympathie,
elle est dynamique, elle chante elle fait des
personnages, texte très bien écrit et bonne
énergie, bref ça donne la banane, allez y!!»
parisjosette92 (05 /11/21)

Une sorée politiquement incorrecte - 10/10
« Un one woman show très politiquement
incorrect, très drôle et on ressort en ayant appris
des choses ! »
Jean4 (10 /10/21)
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Artiste
Fanny Pocholle
fannypochollehumoriste@gmail.com
Instagram : @fannypocholle
Facebook : Fanny Pocholle
Youtube : Fanny_pchl

Management et Communication
Charlotte CALMEL
chacomdif@gmail.com
06 33 88 92 14

Diffusion
Jean Chanon (@Jeantirevotreportrait)

Maud LEROUX
maudleroux.communication@gmail.com
06 20 16 31 42

