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Quelque chose 
en nous de De Vinci

NOUVELLE VERSION | SEUL EN SCÈNE DE ET PAR STAN
Durée du spectacle ¬ 1h15

 

« L’artiste aux multiples talents joue admirablement avec les mots 
et les personnages qu’il incarne. De la Joconde à la Vénus de Milo, 

de « l’homme enceint » au rappeur gentil, il met l’humour de manière 
subtile au service de la poésie de Rimbaud ou d’Edmond Rostand, 

avec une interprétation rappelant celle de Raymond Devos 
et la verve de Fabrice Luchini… Stan danse et fait danser les mots… 

L’expression corporelle tient d’ailleurs une place importante 
dans son spectacle…  La poésie dansée qu’il offre sur scène en est, 

aux dire des spectateurs, la plus belle des preuves. »
Isabelle Rey Antoine, La Provence

Photo Nicolas Semenioukoff ©
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DISTINCTIONS
PRIX DU JURY Laurent Violet d’or 

Dinard Comedy Festival | 2016 

PRIX DU PUBLIC 
Festival Artistic records, Carpentras | 2013

PRIX DU PUBLIC ET DU JURY 
Festival Ranguin cité du rire | Cannes, 2012 

PRIX COUP DE COEUR 
Festival de la Fontaine d’argent | Aix en Provence - 2011 

PRIX DU PUBLIC 
Festival de Noyelles sous Lens | 2011

PRIX DU PUBLIC ET DU JURY 
Festival de Cavaillon | 2011 
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PREMIER PRIX 
Festival de Cabasse | 2010

PRIX DU PUBLIC 
Festival les Fourres de rire | Nice - 2010

PRIX DU JURY 
Festival de Fayence | 2010

PRIX DU JURY 
Festival Le Pont de l’humour | Ajaccio - 2010

PRIX COUP DE COEUR 
Festival de Villeneuve sur lot | 2010 

DOUBLE PRIX DU PUBLIC, 
PRIX DE L’ AUTEUR ET DE LA PRESSE 

Festival international de l’humour de la Ville Dieu du Temple | 2010 

PREMIER PRIX 
Trophée Ticky Holgado de Gémenos | 2010

PRIX DU JURY 
Festival de Cassis | 2009

PRIX DU PUBLIC 
Festival de Brignoles | 2008

PRIX DU PUBLIC 
Festival les Démons de l’Archange | Marseille - 2008
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LA PRESSE EN PARLE

« STAN, ÉBLOUISSANT CAMÉLÉON, 
UNE GRAINE DE GÉNIE 

QUI IRA LOIN, ON LE PARIE. » 
« Il a toujours eu en lui ce désir fou d’une autre vie, 

Christophe Carotenuto, alias Stan. Mille et un personnages l’habitent, 
qui investissent son corps d’une souplesse inouïe. Quelle maitrise, 

quel registre, de voix, de genres, les bras vous en tombent. 
Dommage de devoir coller des étiquettes. 

La sienne est « humoriste » et, certes, Stan a de l’esprit à revendre, 
dont les manifestations variées suscitent rires et applaudissements 

à tout bout de champ ! Le monsieur frappe aussi et slame et hiphoppe… 
Et tout ça sur ses mots à lui, mais aussi ceux de Rimbaud, Shakespeare 

ou Tchekhov ! Car Stan, formé par Christian Benedetti 
au Conservatoire national de région de Marseille, a de la culture 

et une imagination fertile. Si vous ne l’avez pas vu en vendeuse marseillaise, 
en Joconde, en Vénus de Milo, en prof rigide, en femme enceinte 

ou en mot, oui en mot, pressez-vous de combler cette lacune. 
Elsa Granat, finement, le met en scène sans autre décor qu’une chaise 

et quelques couvre-chefs. Ce prodige n’a besoin de rien d’autre !

Anne Camboulives, Vaucluse Matin   
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« STAN FAIT PARLER LA JOCONDE »
« De Marseille sa ville natale il a conservé l’accent, c’est là aussi qu’il a fait 
le conservatoire, après son bac option théâtre et des premiers spectacles 
à l’âge de 15 ans. Trois ans et demi après son arrivée dans la capitale, Stan, 

de son vrai nom Christophe Carotenuto, 35 ans, mène bien sa barque 
entre deux rives. D’un côté s’amarre son amour du théâtre, 

pour Tchekhov ou Shakespeare, qu’il peut assouvir avec le metteur 
en scène Christian Benedetti. De l’autre s’ancre en lui cette capacité 

à faire rire qu’il cultive comme un art noble.

RAP ET ALEXANDRINS. 
Le one man show fut d’abord une bouée de sauvetage. « Je me suis retrou-

vé seul à la sortie du conservatoire, les amis tous partis... c’est comme ça 
que le seul en scène est venu. En fait il représente une liberté énorme, 

on s’écrit ce qu’on veut jouer. Le seul en scène me permet de tout reunir, 
théâtre et humour. C’est un outil plutôt qu’un but. » Fan de Michael 

Jackson, il s’est écrit pour Quelque chose en nous de De Vinci un sketch 
où il danse, une autre passion. Pour les avoir beaucoup pratiqué, 

il a composé un texte en alexandrins... sur un homme « enceint ». 
La condition de la femme vue par le prisme des œuvres d’art, ou le portrait 

d’un rappeur « trop gentil » font aussi partie de son troisième one man 
show. Celui qui fait parler la Joconde trouve que l’ « on a tous en nous 

quelque chose de De Vinci. C’est une façon de dire que l’on a tous 
en nous un talent, une passion que nous ne savons pas toujours utiliser. 

Moi aussi je me dis parfois que je pourrais être plus libre, c’est peut-être 
la peur du regard des autres, qui nous retient. » Fan d’Alexandre Astier 

et grand admirateur de Gérard Depardieu, pour lui indépassable Cyrano, 
Stan rêve maintenant d’accoster en terre de cinéma. Quelques petits rôles 
lui ont déjà apporté plus qu’il ne l’aurait cru. Lauréat de très nombreux prix 

d’humour, ce qu’il relativise pas mal, il biche quand il évoque le dernier 
en date reçu au festival de Dinard des mains du réalisateur Patrice Leconte. 

« Grâce à ca, un agent important m’a repéré. Donc j’aimerais beaucoup 
que ça débouche sur des propositions de films, car j’ai envie 

d’explorer toutes sortes de jeux ».

Véronique Baud, Paris Normandie   
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LE PUBLIC EN PARLE
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BIOGRAPHIE STAN
AUTEUR E T INTERPRÈ TE 

Stan, de son vrai nom Christophe Carotenuto, 
est formé au conservatoire national de région d’art dramatique 

de Marseille par Christian Benedetti de 2001 à 2004. 
À la fin de son cursus, il participe à un stage animé par Edward Bond; 

met en scène Existence, de ce même auteur et y interprète le rôle de x.  
En 2008, il écrit un premier seul en scène, Stan n’est pas dupe. 

En 2011, il assiste  Christian Benedetti à la mise en scène 
de La mouette d’Anton Tchekhov puis en 2012 de celle d’Oncle Vania. 

En 2013, il interprète Nino dans Bar de Spiro Scimone, co-mis en scène 
avec Jacques Nicolini. On le retrouve au cinéma et à la télévision dans 

Le débarcadère des anges de Brigitte Roüan,  Chercher le garçon 
de Dorothée Sebbagh,  Les Tuche d’Olivier Baroux, Parenthèse  

de Bernard Tanguy, No limit produit par Luc Besson.

Dans La Mouette mise en scène par Christian Benedetti | Photo Roxane Kasperski ©
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Il figure également au générique de Les aventures extraordinaires d’Adèle 
Blanc Sec de Luc Besson, d’Une autre vie d’Emmanuel Mouret, 

de Kiss and kill de Robert Luketic, de Plan B de Kamel Saleh et incarne 
le sultan Kiliç Arslan dans la série web Confessions d’histoire d’Ugo Bimar.

En 2014, il présente son second seul en scène, 
Le monde est un théâtre, mis en scène par Guillaume Meurice. 

Depuis 2014, il intègre le projet «Intégrale Tchekhov» 
de Christian Benedetti en tant qu’acteur en jouant les rôles de Tréplev 

dans La mouette, de Touzenbach dans Trois soeurs et de Iacha 
dans La Cerisaie, pièce dans laquelle sa prestation est applaudie 

dans l’émission «La dispute» sur France Culture. 
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PHOTOS :
Les Tuche d’ Olivier Baroux 

Chercher le garçon de Dorothée Sebbagh 
Le débarcadère des anges de Brigitte Roüan 

& avec Guillaume Meurice
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En septembre 2015, il écrit Quelque chose en nous de De Vinci, 
son troisième seul en scène, dont la première version a été 

co-mis en scène par Elsa Granat.

Ses spectacles ont reçu à ce jour plus de vingt prix dans divers festivals. 
En 2016, Stan est lauréat du «Dinard Comedy Festival», son prix lui 

est  remis par Patrice Leconte. En 2017, il tourne dans le film 
de Patricia Mazuy, Paul Sanchez est revenu aux côtés 

de Zita Hanrot et Laurent Lafitte.
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Photos Simon Gosselin et Roxane Kasperski ©  

Dans La Cerisaie, Trois sœurs et La Mouette, mises en scène Christian Benedetti

Photos Simon Gosselin et Roxane Kasperski ©  

Dans La Cerisaie, Trois sœurs et La Mouette, mises en scène Christian Benedetti
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En 2019, il donne la réplique à Dany Boon et Philippe Katerine 
dans Le lion, réalisé par Ludovic Colbeau-Justin ainsi qu’à Olivia Ruiz 

dans Etats d’urgence de Vincent Lanoo.

Son seul en scène continue de se jouer à Paris, et en tournée.
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Dans Quelque chose en nous de De Vinci | Photos Karine Tomaselli ©


