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15 ans de radio, 30 ans de scène, 16 Off, rares 
apparitions « dans le poste », Chraz reste avec joie 
un « nini »: ni connu-ni inconnu, hilarant en public 
et pas formaté pour la télé. 

Le Spectacle
Suite au triomphe des BODIN’S, on 
redemande à CHRAZ “LA JOSIANE 
ET MOI” mis en scène par Vincent 
DUBOIS (Maria BODIN) et déjà 
joué plus de 500 fois. Le voici donc 
remoulé à la louche et encore plus 
drôle. 
Wladislaw Polski, 96 ans, est en 
tournée mondiale de philosophie 
rurale vers 2028, par là. Le dernier 
plouc d’Auvergne avec les pieds 
dans la bouse et la tête dans les 
étoiles nous raconte ses 75 ans de 
concubinage avec sa Josiane et le 

Biographie de Vincent Dubois
Entre cinq frères et sœur, la pêche aux écrevisses, 
les tartines beurrées et les poules de la grand-mère 
Dubois ! C’est dans cette campagne tourangelle, au 
milieu des anciens à qui il porte une tendresse toute 
particulière, qu’il puisera quelques années plus tard, les 
personnages, les dialogues et les répliques cinglantes 
de la plupart de ses spectacles…
En 1989 « Le P’tit Québec » cabaret tourangeau, lui 
offre sa première scène professionnelle,  qui verra 

naître son premier one man show : « Les aventures solexines de la Maria 
Bodin ». Après quelques trois cents représentations en tournée, il crée 
son nouveau spectacle : « Maria Bodin » au festival d’Avignon. Cette pièce 
burlesque mise en scène par Michel Boullerne qui a été jouée depuis plus 
de 2500 fois à travers la Francophonie (France, Suisse, Belgique, Québec, 
Afrique, Dom Tom…) a reçu entre autre prix :
Le prix du texte au festival national des humoristes de Tournon.
Le prix du jury aux Devos de l’humour.
Le premier prix au festival de Vienne et de Villeneuve sur Lot.
En 1994, au festival de Villard de Lans, il croise Jean Christian Fraiscinet, 
c’est le début d’une exceptionnelle complicité tant en scène, qu’en écriture, 
de cette heureuse rencontre naîtra La Compagnie Les Bodin’s et plusieurs 
spectacles.

Note d’intention 
du metteur en scène, 
Vincent Dubois : 
Ca fait un sacré bout de temps 
qu’on s’est croisé pour la première 
fois avec le gars Chraz, et 
d’emblée la rencontre fut belle et 
prometteuse. D’emblée j’ai vu dans 
ce bon gars une humanité hors 
norme. D’emblée j’ai compris que 
ses coups de gueules étaient des 
cris du cœur. Quand en avril 2000 
« le Chraz » me sollicita pour faire 
la mise en scène de son spectacle 
« La Josiane et moi », je n’ai donc 
pas hésité longtemps… même 
si, connaissant l’oiseau, je me 
disais bien que mettre en scène 
un tempérament comme lui ça 
n’allait pas forcement être de tout 
repos. Chraz est un bosseur, un 
besogneux et un artisan du verbe. Il 
a une faculté d’écriture totalement 
bluffante.
Ce spectacle est une ode 
magnifique aux petites gens. Ces 
gens qu’on appelle « petits » et qui 
sont les vraies grandeurs de notre 
humanité, Chraz les transforme en 
héros.
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monde de demain. Une excellente 
occasion de se moquer aussi 
d’aujourd’hui.


