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   Un Cas à Part Production et ArteDiem Productions présentent  

     Vraiment pas comme nous 
         Ecrit et interprété par Fanny Pocholle 

Depuis toujours le monde réel a dit à Fanny "T'es vraiment pas 
comme nous, toi !". Challenge accepted ! 

Franco-suisse, elle était destinée à être banquière. Mais elle ne 
fait rien comme les autres, la fraude fiscale ne l'intéresse pas. 

Doit-on s'en méfier ? Rassurez-vous, ce n'est pas grave. Mais ça 
va peut-être se dégrader pendant le spectacle... 

Aujourd'hui Fanny monte sur scène pour vous parler de sujets 
aussi légers que la crème fouettée 100% matière grasse de sa 

grand-mère. Le féminisme, le racisme, l'écologisme, 
l'euthanasisme et toutes les rimes en -isme imaginables.  

Le saviez - vous ?  
Fanny a été vue en première partie de Jean-Marie Bigard, 

Marina Rollman et Greg Romano 
Son premier spectacle a été programmé avec succès au festival 

d’Avignon  
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Fanny est née le 20 janvier 1998 à Nantes.  Française par sa mère et suisse 
par son père, Fanny est depuis toujours passionnée par le théâtre et 
l’humour. C’est dans sa ville natale qu’elle écrit ses premiers sketchs, à 

douze ans, au sein de la Compagnie du 
Café théâtre parra inée par Anne 
Roumanoff. C’est au sein de cette 
compagnie qu’elle rencontre les artistes qui 
l’inspireront plus tard : Shirley Souagnon, 
Jeremy Ferrari… 
En septembre 2016, A dix-huit ans la jeune 
suisse-nantaise s’envole pour Paris avec une     
seule idée en tête : construire son spectacle. 
Elle suit une formation professionnelle de 
théâtre aux Cours Raymond Acquaviva et 
commence en parallèle à écumer les scènes 
ouvertes de la capitale : le FIEALD, le SO 

Gymnase, le Paname Art Café… mais aussi les divers concours : Jeunes 
Talents la Cible (demi-finaliste), le talent de Ménilmontant (finaliste) ou 
encore plus récemment le Bueno Comedy Show crée par TF1, Kinder 
Bueno et Minute Buzz, et les festivals comme le Souffleur d’Arundel ou  le 
Bellegarde du Rire. 
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En 2017, elle crée son premier one woman show « Pas comme nous » qu’elle 
joue plus de 80 fois à Paris et en province. 
En 2018, « Pas comme nous » se joue avec succès au festival Off d’Avignon 
au théâtre de l’Observance. 
En novembre 2018, Fanny démarre une nouvelle étape : son deuxième 
spectacle « Vraiment pas comme nous » avec à la mise en scène Benjamin 
Danet.  
«  Vraiment pas comme nous  » est joué pour la première fois le 22 
Novembre 2018 au théâtre de Ménilmontant, puis en tournée à Avignon, 
Marseille ou encore Saint Quentin. 
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Délicieusement chocolaté !10 /10

Bluffante dans son premier spectacle, Fanny est ébouriffante dans le second ! La Suisse, la 
France, nous, eux, tout le monde en prend un coup. Impertinente, impétueuse mais toujours 
drôle, Fanny propose à nouveau un savoureux mélange fait d'ironie, d'humour noir et d'un 
brin d'autodérision. A déguster sans modération.

Neil Jors.  écrit  le 23/11/18 ,  a vu Fanny Pocholle dans Vraiment pas comme nous, Théâtre de 
Ménilmontant - Salle Guy Rétoré Paris avec BilletReduc.com 

Extra comme le chocolat suisse ! 10/10

Fanny dégage  une  grande énergie  scénique.  Elle  y  raconte  sa  venue  à  paris,  ses  origines 
suisses... Tout est joué avec authenticité, comique et auto dérision. Véritable manifeste de la 
société, Fanny s'amuse et nous amuse des nouvelles habitudes alimentaires, des jeunes et de 
leurs raccourcis... le tout, en mêlant des idées de fond qui lui sont chères. J'ai aimé le spectacle 
de bout en bout. Bravo !

 PV Soleil écrit le 23/11/18  via Billetreduc

-Un spectacle à voir !10/10

J'ai été voir ce spectacle hier soir et j'ai vraiment passé une bonne soirée, Fanny Pocholle 
partage sans modération son amour de la vie et de la scène, sait bien rebondir sur les réactions 
du public et aborde plein de thèmes variés ! Une jeune comédienne à suivre !

Hildebrand Van de Pioch écrit le 23/11/18 via Billetreduc
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Fanny Pocholle dans « Pas Comme Nous » au Théâtre de 
Ménilmontant, nous y étions !

La Parisienne Life
Publié le 7 Mai 2018 par Steph Musicnation 
Catégories : #spectacles 2018

Nous avions découvert récemment la jeune humoriste en première partie d’Aymeric 
Carrez au Théâtre de Ménilmontant et c’est tout naturellement que nous avons eu 
envie de prolonger le plaisir afin de nous rendre compte du potentiel de Fanny 
Pocholle en version longue en assistant à la dernière de « Pas Comme Nous » 
avant que l’artiste ne parte cet été pour Avignon.

Comme le dit si bien le proverbe, le talent n’attend pas le nombre des années et à 
20 ans, Fanny brule déjà les planches parisiennes afin de faire rire le public avec 
un premier spectacle qui ne manque ni d’humour ni d’idées.

« Pas Comme Nous » est un spectacle où il y a beaucoup de contenu et il porte 
bien son nom car durant une heure, Fanny Pocholle montre aux spectateurs ce qui 
fait son originalité.

L’humoriste nous fait voyager avec elle entre la Suisse, Nantes et Paris.

Elle se raconte sur scène, elle aborde sa particularité qui la rend unique, explicite 
les origines de son prénom, elle nous parle de son parcours, de ses parents, de sa 
grand-mère, de sa scolarité dans une école privée catholique mais elle parle 
également de Zaz, de Dick Rivers, d’euthanasie (un must du spectacle), de 
racisme…

Fanny sait être très cash comme on peut l’être à son âge, elle est nature, elle n’en 
fait pas des tonnes et c’est très appréciable.

On sent que Fanny Pocholle a de quoi de faire un nom sur la scène humoristique 
actuelle et il est certain qu’il faudra compter avec elle dans les années à venir !
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      Contact 
Contact Programmation/Presse 

Artediem Productions 

8 rue Cugnot 

75018 Paris 

artediemproductions@gmail.com 

Benjamin Danet 

06.68.60.53.25/06.61.92.27.22 

  

Page Facebook : Fanny Pocholle 

Instagram : fanny_pch 

Youtube : Fanny_pchl 

Mail :  fannypochollehumoriste@gmail.fr 

Téléphone : 06.76.04.85.83 
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