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A propos du spectacle

Conceptualisé et écrit par Marc Boivin et Nicolas Haut, mis en musique par Pierre-Do Bourg-
knecht, Nuithonight Show est une création 100% fribourgeoise. Chaque soir, un invité surprise 
exceptionnel sera soumis aux questions improbables de Marc Boivin. Il découvrira des inter-
ventions scéniques et musicales inattendues, en résonance avec l’actualité, qui seront interpré-
tées par Nicolas Haut, Florence Annoni et Antony Mettler. 

NICOLAS HAUT
Comédien, Auteur, Metteur en Scène, Humoriste

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 Ra-
dio 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.

MARC BOIVIN
Auteur, Humoriste, Animateur

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 GENE-
VOISES et a écrit et mis en scène d’autres revues.

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.

PIERRE-DO BOURGKNECHT
Compositeur, Arrangeur, Musicien, Chroniqueur

PROCHAINES CRÉATIONS
Danse
Césure
Cie Nous et Moi
26 au 30 avril 2023 – Nuithonie

Théâtre / Création
Rouille et Paillettes
Teatro La Fuffa
2 au 6 mai 2023 – Nuithonie

ANTONY METTLER
Comédien

Après sa formation théâtrale, il a créé la Compagnie 
des Degrés-de-Poule avec Brigitte Rosset et Gaspard Boesch. 
Créateur du Théâtre de la Rapière qui a donné en été 1998 sa première création 
à Genève, une comédie historique de cape et d’épée : Fanfan La Tulipe. Plusieurs 
autres ont suivi dont Le Secret du Pirate à Genève (15'000 spectateurs). 
Il s’intéresse depuis longtemps à la production, à l’écriture, à l’enseignement et à 
la mise en scène, matières qu’il pratique régulièrement. Depuis 1998, il a mis en 
scène plus de trente pièces de théâtre. 
Il a joué dans plus de quatre-vingts spectacles en qualité de comédien et a in-
terprété une trentaine de rôles dans des films et téléfilms. Il fut aussi animateur 
d’émissions telles que Les Zaps; 50e anniversaire de la TSR…

FLORENCE ANNONI
Comédienne

Après avoir reçu sa maturité « option spécifique 
théâtre », puis diplômée de l’école Evaprod de La Chaux-de-Fonds, en 2012 
Florence prend la direction de Paris pour suivre les trois ans de formation profes-
sionnelle à l’Ecole de Comédie Musicale de Paris (ECM). Elle participe à plusieurs 
spectacles tels que Fame et Hairspray avec la compagnie Evaprod, Le Prince 
et le Pauvre(Paris), Edward, le musical (Paris). Florence travaille aussi en Suisse, 
notamment en 2016 avec la compagnie La Dérive, avec la Compagnie Broadway 
dans Spamalot...


