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LE SPECTACLE
Mother Fucker – LE PITCH
Mother :
Créature responsable, mature et réfléchie ayant engendré la vie. Erre dans les jardins
d'enfants, accrochée à une poussette et entourée de joyeux bambins facétieux.
Fucker :
Créature irresponsable, immature et inconséquente ayant une forte tendance à l'excès.
Erre dans les bars et les boites de nuit, 4 verres de Mojito dans une main et sa carte
bleue dans l'autre.
Motherfucker :
Être humain parfaitement équilibré, savant mélange des deux genres précédents,
sachant habilement passer de l'un à l'autre en toutes circonstances.

LA TOURNEE
En mai 2009, Florence Foresti débute une nouvelle tournée avec son nouveau spectacle : Mother
Fucker. Un spectacle qui parle de la maternité, il sera joué au palais des sports de Paris du 1er
mars au 9 avril 2011. Cette tournée connaît actuellement un énorme succès avec des dates
complètes des mois à l'avance. Le spectacle a été sacré meilleur one man show au Globe de
Cristal 2010. Le DVD du spectacle est sorti le 17 novembre 2010. En l'espace d'un mois et demi
seulement, il devient le septième DVD le plus vendu en France en 2010.

LA BIOGRAPHIE
Florence Foresti naît le 8 novembre 1973 à Vénissieux en France.
Après avoir passé un baccalauréat littéraire option théâtre et expression dramatique au lycée Saint-Just de
Lyon, Florence Foresti intègre une école de cinéma et de vidéo à Lyon, l'Arfis. À la fin de l’année, elle fait
un stage dans l’émission Thalassa.
À vingt ans, elle intègre un cours de théâtre classique à Lyon, qu’elle quitte au bout de deux jours. Elle
exerce quelques petits boulots, entre au service audiovisuel d’EDF à Lyon et devient finalement
infographiste.
Mais Florence Foresti n’a pas renoncé à ses ambitions artistiques, et en 1998, l'humoriste fait ses débuts
au café-théâtre « Le Nombril du monde » au sein d'un trio féminin Les Taupes models, avec Céline Iannucci
et Cécile Giroud, tout en continuant à exercer le métier d’infographiste. Le trio se fait repérer, tourne en
province, avant qu'Anne Roumanoff ne lui propose de faire la première partie de son spectacle. La carrière
de Florence est lancée. En 2001, son premier one-woman-show, Manquerait plus qu’elle soit drôle,
remporte le prix du Jury au festival d’Antibes.
Son style s’apparente à ceux de Muriel Robin et de Sylvie Joly, tout en reprenant des attitudes et voix
inspirées de Dieudonné et Élie Semoun. Elle apparaît dans l’émission de Stéphane Bern, 20 h 10 pétantes,
puis fait son entrée dans l'émission On a tout essayé menée par Laurent Ruquier, en interprétant deux fois
par semaine des personnages fictifs délirants et loufoques.
En 2005, elle entame une tournée avec un nouveau one-woman-show, Florence Foresti fait des sketches,
tout en continuant de coécrire des sketchs pour la télévision avec un autre humoriste, Jérôme Daran. Sa
plus grande source d’inspiration est, selon elle, les rapports entre les femmes et les hommes.
L’année 2006 la propulse sur le devant de la scène. Son DVD est vendu à 700 000 exemplaires.
Conséquence du succès de son spectacle, sa tournée se prolonge toute l'année dans les salles les plus
importantes de France. Elle donne une première représentation à l’Olympia en avril 2006, et clôture
l’année avec six spectacles dans la même salle.
Entre temps, elle tourne Dikkenek, film belge d’Olivier Van Hoofstadt avec, entre autres, Dominique Pinon,
Jérémie Renier, Marion Cotillard et Mélanie Laurent, qui sort en juin 2006. Elle prête aussi sa voix à l’un
des personnages du film d’animation Lucas, fourmi malgré lui, sorti en août. En septembre de la même
année, elle quitte l’émission On a tout essayé pour rejoindre la nouvelle émission de Laurent Ruquier : On
n'est pas couché.
Sa tournée s'achève le 13 janvier 2007 à Dijon, date retardée après son opération de l’appendice. Le 22 du
même mois, le public apprend qu’elle est enceinte de trois mois et Florence annonce qu’elle arrête toute
apparition télévisuelle, pour une « pause bébé ». Toutefois, elle revient sur le devant de la scène en avril
2007 pour promouvoir son DVD Best of Florence Foresti a tout essayé et participe à plusieurs émissions
télé.
Le 10 juillet 2007, Florence Foresti joue pour la première fois au théâtre dans une pièce intitulée
L’Abribus, mise en scène par Philippe Sohier, dans laquelle elle partage la scène avec Philippe Elno. La
pièce a été jouée pour la première fois à Lyon, salle Paul-Garcin, les 27 et 28 décembre 2007. Elle sera
ensuite jouée au théâtre de la Gaîté-Montparnasse du 17 janvier au 10 mai 2008 et retransmise en direct
le samedi 10 mai 2008 sur France 4.

BILLETTERIE
Billets en vente à :
CARREFOUR ARUE et PUNAAUIA (lundi à samedi 8h/20h et dimanche 8h/12h)
RADIO 1 FARE UTE (lundi à vendredi 8h/12h – 14h/17h)
Billetterie en ligne sur www.radio1.pf (7/7 – 24/24)

Tarifs

PLACES SOL et VIP
PLACES VIP : 10 000 XPF avec cocktail d’après-spectacle
PLACES SOL : 6000 XPF

PLACES TRIBUNES
TRIBUNES « COTE » (entrées A, B, G et H) : 4500 XPF (réduction possible pour CE : 4000 XPF)
TRIBUNES « VIRAGE » (entrées C et F) : 5000 XPF
TRIBUNES « CENTRALE » (entrés D et E) : 5000 XPF

