
Texte de Audrey VERNON
Adapté & interprété par Giorgia SINICORNI
Mise en scène Mikael CHIRINIAN
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DOSSIER DE PRÉSENTATION

COMMENT EPOUSER UN 
MILLIARDAIRE



PRÉSENTATION DU SPEC TACLE

Unique en son genre, ce « one-woman-show économique » tient un peu du 
who’s who de l’hyper richesse internationale à destination des jeunes filles à 
marier. 

Car oui, le mariage est une voie privilégiée de lutte contre les inégalités selon 
Giorgia.  Du moins en est-elle convaincue pour son compte, campant avec une 
candeur retorse une humoriste en panne... d’humour qui s’apprête à trouver le 
salut dans l’amour d’un vrai milliardaire. 

Nous sommes à la veille de ce mariage et la jeune femme partage sa science 
toute fraîche avec la foi des convertis. Bill Gates, Jeff Bezos, Bernard Arnault... 
Les noms défilent, les chiffres s’envolent, les contrastes choquent. 

On rit aux éclats... ou jaune lorsque l’indécence s’étale sans fard. Etayé avec 
rigueur, drôle et grinçant, ce show est une indispensable leçon d’intelligence 
économique, basé sur un travail de documentation rigoureux commmencé 
bien avant 2008. Depuis, les choses se sont précipitées : les milliardaires sont 
passés de 793 à 2043 et possèdent désormais 50% de la richesse  mondiale.  

Ah, et le plus dingue : un milliardaire est devenu Président de la première puis-
sance mondiale...

Dans une mise en scène de Mikaël Chirinian, la comédienne Giorgia Sinicorni 
propose une nouvelle version du spectacle culte d’Audrey Vernon, enrichie par 
l’actualité économique et sociale. Benalla, Bezos, Macron, Mbappé ou Meghan 
Markle seront convoqués dans ce spectacle hors norme qui décrypte le monde 
des ultras-riches pour mieux les flinguer !



LA PRESSE EN PARLE

« Un texte précis et intelligent. »

« Inédit et subtil. »

« Si Vous n’aviez pas vu cette satire du capitalisme incontrolé, 
intelligemment écrite, allez-y, le sujet n’a pas pris une ride. Giorgia 
Sinicorni succède avec talent à Audrey Vernon, une humoriste engagée 
qui base ses spectacles sur un travail de documentation rigoureux. Ce 
one-woman-show économique et politique est à la fois pédagogique et 
drôlissime, même si la situation du monde est désespérante. »

« Du rire en liasse. Drôle, original et instructif, Comment épouser un 
milliardaire est un one woman-show qui sort vraiment du lot ! » 

« Ce spectacle est une merveille d’humour cynique qui décrypte le 
monde des ultras-riches pour mieux les flinguer. » 

« C’est le plaisir de rire et l’acuité de la critique sociale que nous offre la 
pétillante Giorgia Sinicorni. (…) Une salutaire impertinence » 



GIORGIA SINICORNI  LA  COMEDIENNE

Giorgia est née à Milan. Fille d’une mère féministe et syndicaliste, elle baigne 
depuis toute petite dans une ambiance familiale « engagée », sans pourtant 
renoncer au plaisir d’une féminité affirmée et joyeuse. Elle s’est formée comme 
comédienne en Italie entre Bologna et Rome.

Sa carrière commence avec deux des plus importants metteurs en scène de 
théâtre italien, Carlo Giuffre et Gabriele Lavia, avec lesquels elle travaille pen-
dant quatre ans.

Elle joue aussi au cinéma et pour la télévision italienne avec, notamment, Ga-
briele Muccino, Marco Puccioni, Pupi Avati. 

Depuis 2010, Giorgia travaille aussi en France. Elle participe au court-métrage 
réalisé par Manuel Shapira Les Meutes, nommé aux Césars 2012, tourne plus 
tard avec Marc Fitoussi, Alain Tasma, Thomas Calley...

En 2017, Giorgia assiste au spectacle « Comment épouser un milliardaire » de 
et avec Audrey Vernon au festival d’Avignon. Elle y retrouve le mélange parfait 
entre les valeurs de son éducation et le goût pour la légèreté et l’autodérision.

Une année plus tard, elle l’interprète dans le prestigieux théâtre Franco Parenti 
de Milan remportant un grand succès auprès du public et de la critique.





SAISON  2022  -2023

BESOINS TECHNIQUES

Le matériel devra être monté à l’arrivée du régisseur : projecteur, gélatines, 
patch et système son en ordre de fonctionnement.
2 personnes présentes toute la journée de la représentation sont 
nécessaires au bon fonctionnement du spectacle : 1 régisseur lumière et 1 
régisseur son.

03 fev. CHANCELADE (24) - Chanc’en scène / Centre Culturel

24 fev. AIFFRES (79) - Espace Tartalin

07 mars HOMÉCOURT (54) - Centre Pablo Picasso

31 mars PORTETS (33) - Théâtre des Mansardes

01 avr. SAINT-PAUL-LES-DAX (40) - Espace Félix Arnaudin

14 avr. MARSEILLAN (34) - Théâtre Henri Maurin

01 avr. PIBRAC (31) - Théâtre Musical de Pibrac

SCENE

- 1 petite table en coulisse avec un service à cour
- 1 barre de pôle dance ou un tube de diamètre 50 à positionner à la verticale 
au centre du plateau. Fixer le haut du tube avec un collier sur le grill afin de 
rigidifier la barre au maximum. Il faut que cela ressemble le plus possible à 
une barre de pôle dance.
- 1 petit bouquet de fleurs rond, « style mariée », confectionné avec des fleurs 
locales et de saison (dans la mesure du possible). La comédienne le jette dans 
le public à la fin du spectacle (dans les 10 euros). Eviter l’emballage plastique 
si possible...



SON 

- 1 système son adapté à la salle, et 1 système de retours en side qui seront 
gérés depuis la régie façade.
- 1 console numérique ou analogique (en cas de console analogique, merci 
de prévoir 1 EQ 2x31 bandes pour la face, et un second pour les retours, ainsi 
qu’un compresseur)
- 2 câbles XLR pour brancher l’ordinateur en régie.
- 1 micro-cravate DPA 4060 avec son émetteur/récepteur (cravate car elle le 
place
dans ses cheveux et noir dans la mesure du possible car elle est brune)

LUMIERE (plan feux sur demande)
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