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Résumé 

 
À la caisse d’un supermarché, un auteur de bande dessinée s’aperçoit qu’il a 
oublié sa carte de fidélité. 
 
La caissière appelle le vigile, mais l’homme s’enfuit ! 

Ainsi commence “Zaï Zaï Zaï Zaï”, délire tragicomique, entre fait divers et road 
movie, qui a valu à Fabcaro de multiples récompenses. 

Nicolas et Bruno, le duo de créateurs inspirés de “Message à Caractère 
Informatif” sur Canal+, nous proposent une hilarante Lecture Vivante de la BD 
culte de Fabcaro avec voix, bruitages, chansons et bande-originale jouée en live 
par le musicien Mathias Fedou. Énormément de rires garantis à 200% et 
vraiment très intéressant.  
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DOSSIER DE PRESSE

« Zaï Zaï Zaï Zaï », l’adaptation désopilante
de la BD de Fabcaro pose ses valises à Paris ! 

En septembre 2019, le Forum des 
images lançait Bédérama, et
produisait pour l'occasion un spectacle 
unique en son genre : une adaptation 
en forme de « lecture vivante » de la 
BD culte «Zaï Zaï Zaï Zaï» de Fabcaro, 
avec bruitages et musique en direct.

Aux commandes, interprétant tous les 
personnages, les as du détournement 
Nicolas & Bruno ( «Message à Caractère 
Informatif», «La Personne aux Deux 
Personnes» ), et le musicien Mathias Fédou, 
livraient sur scène une interprétation 
irrésistible, fourmillant de trouvailles de jeu 
et d’effets sonores, au diapason du génie de 
Fabcaro.

Propulsé sur les sommets de l’absurde, le 
public communiait alors dans l’hilarité 
générale. Face au succès de cette 
performance inédite, la Comédie de Paris a 
décidé de programmer ce spectacle, afin de 
propager cette bonne humeur et ce rire sur 
les planches de la capitale.

© Pascal Aimar 

© Pascal Aimar 

https://youtu.be/LZ2r0P7wPCM
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Fabcaro

 Au-delà de Zaï Zaï Zaï Zaï, Nicolas & Bruno poursuivent leur collaboration 
 avec Fabcaro avec une double actualité ! Ils vont tourner à l’automne, 
 leur prochain long métrage, adapté  de Figurec, le premier roman de
 l’auteur. Et dans un esprit résolument moustaches-cravates, ils viennent
 de tourner avec Eric Judor un roman-photo écrit par… Fabcaro, 
 à paraître aux éditions du Seuil en mai 2022 ! Tenez-vous prêts ! 

Fabcaro est le génie discret qui se cache 
derrière l’auteur de «Zaï Zaï Zaï Zaï», 
best-seller paru  en 2015 aux éditions 6 
Pieds sous terre et récompensé d’une 
multitude de prix. Son trait simple  au 
service d’un humour absurde et ravageur 
croque le comportement de ses contem-
porains,  sans oublier de s’égratigner un 
peu au passage (Et si l’amour c’était 
aimer ? Formica, La  Bredoute…). Scéna-
riste hors pair, son imaginaire cinéphile 
nourrit ses albums, à l’image de son  
nouvel opus Moon River, polar qui se 
déroule dans le Hollywood des années 50 
(éditions 6  Pieds sous Terre). Sous sa 
plume et son nom de romancier, Fabrice 
Caro tisse des récits où il  mêle, avec cet 
inimitable talent, scènes désopilantes et 
mélancolie existentielle : Broadway (Gal-
limard, 2020), Le Discours (Gallimard, 
2018) et Figurec (réédition en 2019). 

Leur carrière commence sur Canal+ où ils proposent 
dans l’émission Le Vrai Journal « Amour, Gloire et 
Débats d’Idées », un détournement de télénovela véné-
zuélienne (40 épisodes). L’année suivante ils créent 
pour l’émission Nulle Part Ailleurs le « Message à Carac-
tère Informatif » (378 épisodes), une série de détourne-
ments de films d’entreprise qui devient très vite culte. 
Ils enchaînent ensuite l’écriture et la réalisation de 
séries (« Le Bureau » – adaptation française de « The 
Office »), l’adaptation du roman de Frédéric Beigbeder 
« 99 francs » pour le cinéma, avant de réaliser leur 
propres longs métrages « La Personne aux deux 
personnes », comédie  schizophrène à deux voix avec 
Alain Chabat et Daniel Auteuil, et « Le Grand Méchant 
Loup » avec le trio  Benoît Poelvoorde, Kad Merad et 
Fred Testot. Ils réalisent en 2016 « Vampires en toute 
intimité » la “Version-Française-Originale“ audio de 
«What we  do in the Shadows», et «À la recherche de 
l’Ultra-Sex» un long-métrage de détournement hilarant  
composé de scènes de dialogues de films érotiques des 
années 70, qui donne lieu à une tournée dans  des salles 
et festivals du monde entier, avec des ateliers de dou-
blage, un livre, des créations de cocktails  et de plats 
"Ultra-Sex", et une exposition de photographies. Ils 
reprennent en 2018 une saison 2 de leur « Message à 
Caractère Informatif » sur Canal+ pour le plus  grand 
plaisir de leurs fans. Ils initient l’année suivante le 
concept de "lecture vivante" de bande-dessinée  sur 
scène avec « Zaï Zaï Zaï Zaï » de Fabcaro au Forum des 
images. Ils y assurent toutes les voix et les bruitages, 
accompagnés du musicien Mathias Fédoux qui réalise la 
B.O. en direct. Nicolas & Bruno forment un duo à part 
dans le paysage cinématographique français, entre 
comédie  exigeante et film d’auteur comique, entre 
expérimentation et éclats de rires. Un fil sur lequel ils  
construisent peu à peu une œuvre polymorphe et 
inclassable qui ne ressemble qu’à eux.

Nicolas et Bruno

© Francesca Mantovani 
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© Augustin Detienne 

Mathias FEDOU est musicien. Après un 
premier prix de composition de musique 
de film en 2006, il collabore à plusieurs 
projets pop comme fondateur  - Lolito, 
Annette et Mathi - ou accompagnateur - 
Lilimarche, Celine Tolosa, Le Bal à Momo, 
OK, Patrick Kabre…. ParaIlèlement, il est 
compositeur des ciné-concerts Jeux de 
saisons et Miam-Miam (Forum des Images 
2016 et 2018) ainsi que de musiques de 
spectacle et de publicité. En 2019, il 
rejoint Nico & Bruno du message à carac-
tère informatif pour leur lecture vivante 
de la bédé de Fabcaro, Zai Zai Zai Zai, à la 
création musicale et au plateau.

Mathias Fedou
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JEAN PIERRE 

MARQUIS  
(66 ans en 2021). 
Lecture du 
journal local  
vers 11 heures.
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Weekend

expos/spectacles

Boris Taslitzky. L’art en prise avec son temps

   EXPO

D’emblée, son regard détaché, sa moue boudeuse interpellent. Au centre de cet auto-
portrait réalisé à 14 ans, sa main posée sur une toile suggère une ferme intention d’être 
artiste. Boris Taslitzky (1911-2005), peintre français, né de parents juifs russes, a nourri son 
œuvre du monde chaotique qui l’a entouré tout au long du XXe siècle. Jeune, cette âme 
révolutionnaire s’engage dans la Résistance lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, 
dessinant pour la presse clandestine communiste. Son arrestation en 1941 marque la fin 
de cette activité, et le début de l’inimaginable. De son incarcération à la prison de Riom 
(Puy-de-Dôme) à sa déportation à Buchenwald (Allemagne), Taslitzky vit l’horreur, période 
dont il « crachera l’enfer » à la Libération. Ainsi, jaillissent d’immenses corps squelettiques, 
des cadavres aux couleurs flamboyantes ou des visages dont les regards disent l’inhuma-
nité des traitements infligés. Quelques années plus tard, il peint l’Algérie, sans esthétisa-
tion, ni des paysages ni des habitants vivant dans le dénuement. « Le luxe, c’est d’être là 

où pleuvent les coups, lorsque la dignité humaine est en jeu », dit-il quelques mois avant 
de s’éteindre à 94 ans. Celui qui fut animé par le désir de montrer le réel nous laisse un 
œuvre dense, dur, mais assurément teinté d’espérance.

’
 KILIAN ORAIN

Jusqu’au 29 mai, à la Piscine, à Roubaix (59), roubaix-lapiscine.com

EN LUMIÈRE

Les Vies qu’on mène

   EXPO 

Noirs et blancs contrastés, couleurs vives, mosaïques structurées… Plus de 
400 photos d’inconnus tapissent les quatre étages de la Cité internationale 
des arts, à Paris (IVe). Des parcours personnels illustrant de manière sensible 
le sujet de la mobilité. Ce concept est décliné en thématiques diverses, 
comme l’isolement de certaines communes : Danièle, habitant une vallée 
vosgienne désertée par les bus et les commerces, sans permis de conduire, 
marche 15 km par jour. Il y a aussi la passion d’un métier, avec Amélie, 22 ans, 
routière. Ou l’utilisation épuisante des transports en commun, vécue par 
Miriam, femme de ménage, qui emprunte le RER durant plusieurs heures. 
Au fil de l’exposition, elles dessinent un visage de la France, sublimé par les 
photos du collectif Tendance floue. Missionnés par un institut de recherche, 
les artistes s’éloignent de la dimension politique du projet en livrant des ins-
tants de vie simples et délicats. Malgré des notes biographiques manquant 
de précision, le résultat demeure à la hauteur de l’ambition et émouvant, 
tant les photographes ont su capter l’intimité de leurs sujets.

’
 SUZANNE RUBLON

Jusqu’au 19 mai, à la Cité internationale des arts, Paris (IVe). citedesartsparis.net

Zaï Zaï Zaï Zaï

   THÉÂTRE 

Si vous ne connaissez pas la BD de Fabcaro (ou son adaptation 
récente au cinéma), ce titre vous évoque peut-être une chan-
son de Joe Dassin. Celle-ci est au programme de ce mélange 
détonnant de doublage, de BD (projetée sur écran) et de théâtre : 
la « lecture vivante » et bruitée d’un album devenu un classique 
de l’humour absurde – les mésaventures d’un auteur de BD 
poursuivi par toutes les polices du pays… pour avoir oublié sa 
carte de fidélité au supermarché ! Le tandem Nicolas et Bruno 
(passé par Canal +) prolonge l’effet, étire des gags, en enchaîne 
d’autres. Sans trahir l’esprit de cet humour un peu bête, pas trop 
méchant, gentiment féroce, les deux compères – rejoints par 
le musicien Mathias Fédou – n’effacent pas sa dimension poli-
tique. Car, dans sa course, l’auteur de BD finit par endosser le 
rôle des marges, des discriminés, de tous ceux qui n’ont pas de 
carte de fidélité auprès de la société.

’
 YOANN LABROUX-SATABIN

Jusqu’au 9 juillet, à la Comédie de Paris (IXe), comediedeparis.com

LA « LECTURE 
VIVANTE »  
d’un classique  
de la BD.

AUTOPORTRAIT AU CHEVALET,  1925.


