


Monsieur Ducci…
Monsieur Ducci est seul.

Seul avec son balai.
En fait, Monsieur Ducci est deux.

Deux avec son balai, avec qui ils ne font qu’un.
Mais il préfèrerait être seul.
Seul avec lui-même et partir.

Partir seul… Mais au final…
Il va rester.

Et il va être trois.
Lui, son Balai et son Ding ! ou… son Bing !

Ou Bling !... Cling ! Blang ! Dong !...
Bref !

Ca va déménager.
Et pourtant, il va rester.

Fantaisie burlesque 
Devos d’or et Prix des Jeunes au Festival les Devos de l’Humour.

Le mot de l’auteur
J’ai choisi Marc Pistolesi pour interpréter le rôle de Monsieur  
Ducci car c’est un magnifique comédien qui possède tous les atouts pour 
incarner un tel personnage : avoir une âme d’enfant, beaucoup 
de générosité, pas mal d’endurance et de rapidité, être capable 
de changer instantanément d‘émotion et d’être d’une précision  
redoutable dans le mime. 

En plus de posséder toutes ces qualités,  
Marc est d’une créativité et d’une réactivité surprenante. A vrai  
dire, je n’ai jamais imaginé quelqu’un d’autre que lui pour  
me remplacer. Cela m’est apparu comme une évidence. Et 
aujourd’hui qu’il a pris pleinement possession de mon  
personnage, je peux dire que Monsieur Ducci, c’est nous. 

Didier Landucci 



Marc PISTOLESI

Marc Pistolesi est comédien, musicien et  
metteur en scène. Après le conservatoire  
d’art dramatique de Marseille, il oriente 
dés 1995 sa recherche vers un théâtre  
visuel (masque, clown, marionnette, danse) 
avec la musique toujours omniprésente  
et travaille avec Remue ménage cie et  
les Carboni. En 2003, Zabou Breitman  
le choisit pour faire partie des jeunes  
talents ADAMI à Cannes. En 2006, il  
sévit pendant 3 mois dans Plus belle la 
vie. Tout en poursuivant son parcours  
de comédien, il s’intéresse de plus en plus  
à la mise en scène, en 2013 avec le  
spectacle d’Ali Bougheraba L’odyssée de 
la moustache, en 2015 avec le spectacle 
Touh, puis en 2016, avec Léonard dont il est  
l’auteur. En 2017, Ivo Livi, dont il signe 
la mise en scène obtient le MOLIERE du  
Spectacle musical. En 2018, il crée sa  
compagnie Le Moonschurzboom avec  
laquelle il présente cette année Monsieur 
Ducci au festival OFF d’Avignon.

La presse en parle déjà !
*Un voyage qui nous invite au rire et à la rêverie. (...) Le comique de  
situation généré par l’intrigue est désopilant. C’est une véritable performance  
physique car l’acteur se renouvelle sans cesse. (...) On rit beaucoup, l’attention 
ne faiblit pas un instant et l’on sort de ce spectacle dans un état euphorique.  
LA MARSEILLAISE 

*Époustouflant, intense, rythmé, à voir absolument ! Drôle à mourir,  
évidemment. Maîtrise de l’art du mime. LA PROVENCE
 
*Son art du mime, sa gestuelle parfaite et ses mimiques expressives font  
merveille (...) Doux rêveur, il a un sens inné du burlesque et ses mésaventures 
déclenchent les rires en même temps que l’admiration devant la véritable  
performance accomplie (...) Saluons aussi le travail à la régie d’une  
extrême précision, ambiances visuelles et sonores très réussies et mise en scène  
dynamique. REG’ARTS 
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