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Le ProjetLe Projet

Il existe en France 12 millions de personnes en 
situation de handicap. 3 à 5% sont en fauteuil 
roulant, mais plus de 80% sont porteurs d’un 
handicap invisible.

RIRE PRODUCTIONS et HANDICAP TV se sont 
associés pour organiser une grande tournée à travers 
la France, la Belgique et la Suisse pour sensibiliser le 
public à ce sujet, mais à travers le rire.

Le spectacle est très bien écrit. Il est parfaitement 
joué. Le message fait mouche ! Le public ressort 
conquis après avoir passé une soirée pleine de rire 
et d’émotion.

Ce spectacle n’est pas simplement un regard sur le handicap c’est avant tout 
un spectacle drôle, très drôle où les spectateurs le recommandent.



Le SpectacleLe Spectacle

MAK EST NÉE COMME TOUT LE MONDE, 
DIFFÉRENTE...  

ENFIN, À UN POIL PRÈS PUISQUE SA DIFFÉRENCE 
EST UNIQUE AU MONDE !

Être unique elle adore ça. 

Les cases dans lesquelles certains voudraient la 
mettre, ne sont pas pour elle. 

Si aujourd’hui elle fait de sa différence une force, cela 
a été un travail de longue haleine. Comment gérer 
la naissance d’un enfant ovni quand on est parents 

provinciaux, avec des médecins peu compatissants 
? Comment expliquer aux gens que son handicap est 
invisible ? Comment s’autoriser à rêver lorsque la vie vous 
met des barrières à chaque étape de votre vie ?

Dans ce spectacle vous allez adorer rire de son univers décalé, de son 
déhanché envié du monde entier et de personnages détestables que Mak 
a rencontré tout au long de sa vie, mais qui «l’ont fait grandir» comme 
elle dit.

Un véritable show qui s’adresse à tout le monde, surtout celles et ceux qui 
se sentent «différents», «discriminés» de notre société mais aussi aux 
parents, à l’entourage, aux aidants qui 
évoluent avec eux.

Ce spectacle plein d’énergie et 
d’émotions est un véritable shoot 
d’optimisme !
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Oui, c’est moi : Marie-Aude Cariou, née à Cherbourg 
le 28 juin 1982.

Depuis toute petite, fan d’Elie Kakou, je connais tous 
ses sketchs par coeur. J’ai toujours fait rire grâce à 
mon autodérision sur mon physique atypique.

En 2010, j’arrive à Paris et commence les cours 
de one man show, je joue mes propres sketchs et 
réinterprète d’autres sketchs connus comme ceux… 
d’Elie Kakou (comme par hasard !)! En même temps, 
je deviens mannequin et comédienne atypique dans 
l’agence Wanted qui me permet de participer à des 

shooting photos ou à des films de Luc Besson dans « Valérian » par exemple.

Début 2017, j’écris mon propre one woman show. Je suis mise en scène par 
Joanna Saura et Seyf Bouachir du Comedy Class depuis septembre 2017.  
J’ai testé règulièrement mes sketchs en jouant en première partie de  
« Cyril Lasci est mal ajusté » au théâtre des Blancs Manteaux ou dans le 
Comedy Class show, au Son’art. 

Mes inspirations : Kakou évidemment, Florence Foresti et surtout Blanche 
Gardin qui a été ma révélation pour écrire.

Mak ?Mak ? 
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DEPUIS JUIN 2018 
One woman show « Comme tout le 
monde… à un poil près ! » à Paris et 
en province.

SEPTEMBRE 2017
Intégration du Cours « Comedy Class » 
 de Joanna Saura et Seyf
- Improvisation
-Ecriture & enseignement de tech-
niques d’écriture
- Mise en scène

MAI - JUIN 2017
Première partie de « Cyril Iasci est 
mal ajusté » au théâtre les Blancs 
Manteaux, Paris 4e.

MAI 2017 
Tournage dans « Anna » de Luc Bes-
son - figuration

Tournage pour « Robin des bois », 
Studio Lionsgate - Sortie prévue no-
vembre 2018 - figuration

DÉCEMBRE 2017 & FÉVRIER 2018 
Plusieurs passages au Comedy Class 
show au Son’art (Pigalle) – organisa-
tion et mise en scène Joanna Saura

MARS 2018
Tournage « HP » pour Lincoln TV-   
OCS - Silhouette

SEPTEMBRE 2016
Tournage « Selfesse » pour la Bo-
bette, réalisation de Marion Dupas - 
FENZY Paris - avec Joséphine Draï et 
Agnès Hurstel – voir la vidéo

MARS 2015
Tournage dans « Valérian » de Luc 
Besson – figuration

AVRIL - DÉCEMBRE 2012 
Première partie de « Fabien TUCCI - 
Coming Outch » au théâtre La Cible

MAI 2010 
Booking chez Wanted, l’agence de 
Mannequins et comédiens atypiques

2010 - 2014 
Cours à la Comic Academy – one man 
show – Pascal Daubias

Ecriture de sketchs / interprétation 
de sketchs existants



Actu

ParcoursParcours

Actu

10 représentations 
exceptionnelles 

au Petit 
Palais des Glaces.

Tous les Mardis et 
Mercredis 
de Juillet  

20h00

Réservation : 

palaisdesglaces.com
01 48 03 11 36

billetreduc.com
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Contact Presse/Communication : 

Céline HERANVAL
celineheranval@gmail.com
06 18 71 22 26

Contact Production : 

RIRE PRODUCTIONS
118-130 avenue Jean Jaurès
75019 PARIS
07 84 35 80 83 

rire.productions@gmail.com
RCS Paris 848 362 521

Facebook : @MakComedienne
Instagram :  Mak_commetoutlemonde


