
MARC BOIVIN ET NICOLAS HAUT PRÉSENTENT 

NUITHONIGHT SHOW 

AVEC PIERRE-DO BOURGKNECHT 



NUITHONIGHT SHOW… 
Vous aimez les late-night shows anglo-saxons, où une personnalité faisant l’actualité est 
invitée sur le plateau pour une interview entrecoupée de sketches humoristiques et de 
chansons ? 

Vous aimez Nuithonie, haut-lieu de la création théâtrale ayant accueilli de nombreuses 
figures de la scène romande ? 

Nuithonight Show vous propose un mariage de ces deux univers. 

Conceptualisé et écrit par Marc Boivin et Nicolas Haut, mis en musique par Pierre-Do 
Bourgknecht, Nuithonight Show est une création 100% fribourgeoise. 

Chaque soir, un invité surprise exceptionnel sera soumis aux questions improbables de 
Marc Boivin. 

Il découvrira des interventions scéniques et musicales inattendues, en résonance avec 
l’actualité, qui seront interprétées par Nicolas Haut et deux autres comédien-ne-s. 

Pour connaître l’identité de cet invité et de ces deux comédien-ne-s, une seule solution : 
être présent le 11 ou le 12 mars pour assister à une performance tout empreinte 
d’élégance et de loufoquerie.   

TEXTE : MARC-BOIVIN ET NICOLAS HAUT 
MISE EN SCÈNE : NICOLAS HAUT 
COMPOSITIONS, ARRANGEMENTS MUSICAUX : PIERRE-DO BOURGKNECHT 
INTERVIEW : MARC BOIVIN 
JEU : NICOLAS HAUT ET DEUX COMÉDIEN-NE-S 
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UNE SURPRISE POUR LES SPECTATEURS 

Si la présence de Marc Boivin, Nicolas Haut et Pierre-Do Bourgknecht sera annoncée, les 
comédiens qui joueront les sketchs et la personnalité qui sera au centre de l’interview 
improbable de Marc Boivin sera une surprise. C’est en venant voir le spectacle que le 
public pourra découvrir les membres de la distribution et l’invité de l’interview. 

Cet invité sera le point de départ de la création du fil rouge qui nous permettra de visiter 
l’actualité. Par exemple, si l’invité était Thierry Jobin, le fond du spectacle restera 
l’actualité récente mais la forme sera inspirée par le cinéma. 

Etant donné qu’il y aura deux représentations, pour garder la spontanéité de l’échange 
avec Marc Boivin, il y aura un invité différent chaque soir pour l’interview. Les deux invités 
feront partie du même univers (par exemple : Thierry Jobin, FIFF et Denis Rabaglia, 
Réalisateur) afin de garder la cohérence du fil rouge cinématographique du reste du 
spectacle. Cet invité pourra aussi bien faire partie de la vie culturelle que du milieu 
sportif ou du monde politique. 

En ce qui concerne les comédien-ne-s qui incarneront les personnages sur le plateau, la 
liste des artistes avec lesquels nous avons envie de (re)-travailler est fournie : Brigitte 
Rosset, Nicolas Rossier, Veronique Mattana, Pascal Vincent, Forma, Alain Monney, 
Florence Annoni, Blaise Bersinger, etc… 

NOTES D’INTENTION 

Nuithonight Show est un spectacle résolument humoristiques qui, dans l’esprit des 
revues, réservera à l’actualité un traitement burlesque et irrévérencieux. 

Un soin particulier sera apporté à la mise en scène et à la musique. L’objectif étant de 
proposer au public un divertissement surprenant et élégant. 

Un décor minimaliste mais stylisé, peu d’accessoires ou de costumes mais une lumière 
travaillée, des textes ciselés, des clins d’oeil aux classiques du répertoire théâtral ou 
cinématographique, des situations originales et un environnement sonore spécialement 
élaboré. Les chansons seront, comme dans une revue traditionnelle, des reprises de 
succès populaires avec des paroles transformées mais elles auront été réarrangées par 
Pierre-Do Bourgknecht dans un style musical précis en adéquation avec le fil rouge. Ceci 
afin de donner une identité spécifique à la performance. 
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MARC BOIVIN 
Auteur, Humoriste, Animateur 

Marc est l’auteur de plusieurs recueils de 
pensées humoristiques. Il est un DICODEUR 
récurent à la Radio Suisse Romande. Il a été 
auteur pour le PETIT SILVANT ILLUSTRE sur 
la RTS. Il a pratiqué avec talent l’exercice de 
l’interview dans ENTREE LIBRE sur Radio 
Fribourg. Récemment, il a rejoint l’équipe du 
journal satirique VIGOUSSE où il réjouit les 
lecteurs avec des listes d’aphorismes en 
rapport avec l’actualité. Accessoirement, il 
est aussi juge cantonal à Fribourg. 

NICOLAS HAUT 
Comédien, Auteur, Metteur en Scène, Humoriste 

Nicolas est un DICODEURS récurent à la 
Radio Suisse Romande. Il a aussi sévit dans 
La SOUPE et L’AGENCE sur cette même 
radio. Fondateur de la Cie Les INDECIS, il a 
écumé les scènes de Suisse Romande. Il a 
écrit de nombreux spectacles dont un solo 
pour BRIGITTE ROSSET ou encore une pièce 
primée par la SSA « L’Arche de Noëlla ». Il a 
participé en tant qu’auteur et en tant que 
comédien à plusieurs REVUES GENEVOISES 
et a écrit et mis en scène d’autres revues. 

 

PIERRE-DO BOURGKNECHT 
Compositeur, Arrangeur, Musicien, 
Chroniqueur 

Pierre-Do a une formation de pianiste et 
saxophoniste jazz. Il est chanteur et a dirigé 
des choeurs. Il a composé de nombreuses 
musiques pour le théâtre. Il a également 
composé plusieurs génériques pour la radio. 
Il est chroniqueur musical dans l’émission 
VERTIGO de la Radio Suisse Romande.
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