


GIORGIA SINICORNI
COMMENT  ÉPOUSER UN MILLARDAIRE

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, Mbap-
pé ou Meghan Markle seront convoqués dans ce spectacle hors norme qui décrypte le monde des ultras-riches 
pour mieux les flinguer !

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 conver-
tis. 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 puissance mondiale...

«  … Soit tu travailles pour eux, soit tu achètes leurs produits, 
alors autant se marier avec... » 
.

Alors que les 26 milliardaires les plus riches pèsent autant que la moitié de l’humanité la plus pauvre, un bon 
mariage reste un très bon remède à la précarité ...



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 pendant  quatre ans.
Elle joue aussi au cinéma et pour la télévision italienne avec, 
notamment, Gabriele Muccino, Marco Puccioni, Pupi Avati. 

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

Elle est  incarne actuellement  l’astronaute Alessandra Najac 
dans la série multirécompensée Missions, réalisée par Julien 
Lacombe et diffusée sur OCS et TF1 séries depuis janvier 2019.
La saison 2 est actuellement diffusée sur OCS.

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.



AUDREY VERNON 
L’AUTEURE
Après des études de Théâtre classique, Audrey 
Vernon est repérée par Dominique Farrugia qui l’engage 
pour une pastille en direct sur Canal +, «La séance au 
choix,», puis Canal + lui confie Une minute quoditienne 
sur Canal + Décalé. En parallèle, elle écrit ses propres 
spectacles et s’intéresse à l’économie avec la crise 
des subprimes et l’explosion des inégalités ; elle écrit
 Comment Epouser un Milliardaire depuis le 
Virgin des Champs-Elysées  alors en procédure 
de fermeture et joue pour des usines en lutte. 

Engagée, sa passion pour l’écriture et la comédie 
trouveront leur sens dans la création de spectacles 
éclairant sur  le  monde. 
Le capitalisme, ses ravages sur la nature et les vies 
humaines deviennent ses sujets de prédilection. 
En juillet 2012, elle crée  au Festival d’Avignon 
Marx et Jenny, sur l’oeuvre de Karl Marx. En 2014 
elle présente un autre spectacle, Chagrin d’Amour.
En  mai 2015,  Audrey Vernon  lance  son  nouveau   spectacle, 
Fukushima work in progress, joué avec Xavier Mathieu.
A partir d’août 2016, elle présente Le 
Billet d’Audrey Vernon dans le 5/7 de France Inter.

En 2015, le texte du spectacle Comment épouser un milliardaire est édi-
té en 6 langues aux Editions Fayard. Le spectacle a été adapté en Italie , une 
comédienne anglaise travaille sur la pièce à Londres et une québecoise s’intéresse aussi au texte.

En janvier 2018, elle a joué la 500ème du Milliardaire au Théâtre Antoine et assure plus de 50 dates de 
tournée entre septembre 2018 et mai 2019.

Elle écrit actuellement son nouveau spectacle, une 
suite du Milliardaire, dans lequel elle poursuit son 
analyse fine, décalée et pleine de dérision sur les 
conséquences des dérèglements économiques et clima-
tiques.



MIKAEL CHIRINIAN 
LE METTEUR EN SCENE

Après une formation d’acteur au cours Périmony, Mikael 
Chirinian travaille au Théâtre avec Hermine Karagueuz, 
Victor Gauthier Martin, et au cinéma sous la direction de 
François Dupeyron, Tonie Marshall ou Marina De Van. 
On peut le voir également dans la série Mafiosa. 
En parallèle, il travaille également avec 
divers chorégraphes et participe à plusieurs 
performances dans le cadre des Nuits Blanches.

Il a mis en scène un solo chorégraphique Quand 
j’étais blanche et il adapte et joue seul en scène 
le roman de Grégoire Bouiller, Rapport sur moi. 
En 2012, il est à l’affiche au Ciné 13 Théâtre 
dans le cadre du festival Mise en capsules.

En 2014, il est nominé aux Molières pour 
l’nterprétation de La liste de mes envies, le roman de 
Grégoire Delacourt  qu’il a adapté avec Anne Bouvier.

Depuis 2017, il collabore avec Audrey Vernon sur la mise en scène de 
Comment épouser un milliardaire. Il poursuit et approfondit son travail avec Giorgia pour 
présenter une nouvelle version du Milliardaire, aussi drôle et pertinente que la précédente.

Pour sa dernière création, «L’ombre de la baleine»,  Mikaël Chirinian s’inspire de Moby Dick 
pour nous entraîner dans les eaux troubles des rapports familiaux. Co-écrit avec Ocean et mis 
en scène par Anne Bouvier, Mikaël Chirinian touche le public au coeur avec ce seul en scène  
bouleversant, dans lequel il déploie  tous ses talents,  dans une merveilleuse mise  en scène pop-étique !

Mikaël Chirinian dans l’Ombre de la baleine ,
Mise en scène d’Anne Bouvier



NOTE D’INTENTION DE L’AUTEURE

J’ai écrit Comment épouser un milliardaire  
en 2008, juste au début de la  crise économique. 

A l’époque, les milliardaires 
étaient 793. Aujourd’hui ils sont 1645*. 
Ils possèdent désormais 50% de  
la richesse mondiale.  
C’est un phénomène inédit d’explosion des 
inégalités. Jamais dans l’histoire une telle 
concentration des richesses dans les mains  
d’un petit nombre de personne n’était arrivée 
au point que les milliardaires eux-mêmes 
commencent à réfléchir au problème, à travers 
des conférences sur la concentration trop grande 
des richesses et les inégalités, néfastes pour 
l’économie. 

J’ai choisi la forme du seule en scène, car 
je voulais m’adresser à un public populaire 
et jouer dans des salles qui accueillent plutôt 
des spectacles divertissants et y proposer 
un spectacle plus littéraire tel que Comment 
épouser un milliardaire ou Marx et Jenny. Ces 
spectacles portent en eux un questionnement 
sur le théâtre, l’humour et le one man show 
à travers l’histoire de cette comédienne qui 
décide de monter sur scène pour la dernière 
fois car elle ne sait faire que des sketchs tristes 
et qu’il vaut donc mieux qu’elle se marie. 

Je travaille sur la mise en abyme du  
one-man-show car dès le début du projet,  
je voulais me confronter à ce public là, un public qui 
se déplace essentiellement dans ces salles plutôt 
connotées humour. C’était un choix politique que 
j’ai fait dès le départ, les salles et les publics déjà 
convaincus ne m’’intéressaient pas. Je voulais me 
confronter à un public qui vient au hasard, veut 
se divertir, ne sait pas forcément ce qu’il va voir. 

Je voulais aussi dans la forme apporter 
une réflexion sur le divertissement, car je 
ne voulais pas divertir mais au contraire 
parler des problèmes au lieu de les oublier. 

Cette f orme très frontale m’a permis de jouer aussi 
dans des usines en lutte comme chez Les Fralib, Mittal, 
Conti, Pétroplus. Comment épouser un milliardaire 
a été la dernière représentation donnée au sein du 
Virgin Mégastore occupé sur les Champs-Elysées... 

Le spectacle a été remarqué par des salles comme 
L’Avant Seine de Colombes ou le théâtre de Chelles qui 
l’ont programmé en double soirée avec Marx et Jenny.

Quand j’ai commencé à jouer Comment 
épouser un milliardaire, Mittal ou Bernard 
Arnault n’étaient pas encore dans l’actualité aussi 
fréquemment. Le public les connaissait peu, 
l’austérité n’était pas encore installée, la Grèce 
et l’Europe pas encore en paupérisation comme 
c’est le cas aujourd’hui. Je constate que le public 
est de plus en plus sensible à cette thématique et 
j’ai envie de les diffuser encore au moins un an de 
plus et pouvoir finir sur une belle programmation.

Quand j’ai écrit Comment épouser un 
milliardaire, j’ai étayé mes intuitions en lisant 
beaucoup de travaux économiques et notamment 
la thèse de Camille Landais à L’ENS qui parlait 
pour la première fois d’explosion des inégalités en 
France basée sur les données de Thomas Piketty. 
Aujourd’hui Piketty a publié le capital au 21ème siècle 
et je suis invitée dans des conférences avec Frédéric 
Lordon ou Hervé Kempf. L’an prochain Sylvain 
Creuzevault avec qui j’ai étudié au conservatoire du 
10ème à Paris, va montrer une version du Capital. 

     Audrey Vernon

* Texte écrit  il y a déjà plusieurs années., ils sont désormais 
plus de 2000....



NOTE D’INTENTION DE LA 
COMEDIENNE

 J’ai cherché à apporter  un nouveau 
souffle, un nouveau regard, mon point de 
vue personnel. Le travail avec Mikaël a été 
fondateur pour cristalliser cette nouvelle forme 
qui désigne un vrai passage de témoin d’une 
comédienne à l’autre, d’une femme à l’autre.
Je crois que ce spectacle doit tourner 
encore longtemps, au moins jusqu’au jour où 
il y aura des nouveaux paradoxes générés par 
ce capitalisme mange-tout qui nous dépasse.

J’aime le symbole de la mariée qui voyage dans le 
monde pour transmettre un message d’alarme mais 
aussi d’espoir, j’aime que ce soit une femme qui 
ironise sur le capitalisme (qui est sans 
doute un homme), j’aime que ce 
spectacle soit aussi une histoire de 
collaboration entre artistes,  de rencontre avec le 
public,  que ce soit un objet qui change avec  le temps.
 
J’aime l’idée de dédier ce travail à l’artiste 
Pippa Bacca, qui, habillée en mariée, a trouvé 
la mort en essayant de ramener un message de 
paix, J’aime que les gens puissent sortir indignés, 
amusés,  et gentiment  bousculés dans leurs habitudes.

J’aime l’idée que ce spectacle soit une 
petite révolution qui voyage dans le monde, une 
révolution de femmes qui se marient avec la 
vie et la société civile, intelligentes, lucides, 
joyeuses, irrévérentes, féminines, et ironiques.
Une #briderevolution déflagrante.
        
                 Giorgia Sinicorni

 Je suis une jeune fille des années 80, 
quand je suis née le futur était lumineux, l’argent 
semblait ne pas finir et le monde découvrait le 
plaisir du consumérisme effréné… J’ai kiffé la viande 
aux hormones chez Mac Donald, j’ai pris des UV 
sans crème solaire et je me suis réjouie la première 
fois que j‘ai acheté un placard entier pour 10 balles.
Et en même temps j’ai manifesté contre la 
globalisation, j’ai lu « NO logo » de Naomi Klein, je me 
suis indignée, j’ai fui les lacrimos et les coups de la 
police… Ensuite je suis devenue comédienne parce 
que j’adore pleurer et mettre des belles robes.

Beaucoup d’indignation, des robes et des larmes plus 
tard, j’ai vu le spectacle d’Audrey Vernon à Avignon.

Je suis tombée amoureuse d’elle, de son 
intelligence  et de sa capacité magique de 
s’indigner et de faire rire toute en restant hyper sexy.
J’ai eu une illumination , donc c’est 
possible d’être anticapitalistes en 
portant une belle robe, de mariée en plus !

On a collaboré à l’adaptation italienne mise en 
scène par Carla Bianchi et ensuite à la nouvelle 
version française mise en scène par Mikaël Chirinian.

 Mon intention est celle de 
continuer ce qui a été initiée par Audrey non 
pas comme une copie de quelque chose qui 
existe déjà, mais comme une nouvelle création.



REVUE DE PRESSE
« Du rire en liasse. Drôle, original et instructif, Comment épouser un 
milliardaire est un one woman-show qui sort vraiment du lot ! » 
 Femme Actuelle – juin 2019

«  ce spectacle est une merveille d’humour cynique qui décrypte le monde 
des ultras-riches pour mieux les flinguer. » 
Causette – juillet 2019

« C’est le plaisir de rire et l’acuité de la critique sociale que nous offre la 
pétillante Giorgia Sinicorni. (…) Une salutaire impertinence » 
L’humanité- juillet 2019

«  Petite pépite ! Giorgia Sinicorni sert à merveille et avec un immense 
talent le texte d’Audrey Vernon. Subtilité, jeu scénique, allusions plus vraie 
nature à l’actualité… Elle nous fait rire mais fait réfléchir aussi sur un parfum de l’argent peu 
ragoûtant, par sa leçon d’économie mondiale avec dérision et …ironie. » 
La Provence, juillet 2019

«  Voilà une comédie réjouissante, caustique, qui titille les zygomatiques 
tout autant qu’elle emballe ma chine à compter, à réfléchir. (…)Giorgia 
Sinicorni insuffle sa pétulante fausse naïveté à son double… A grands traits de piques assassine, 
on savoure le sel de ce salutaire miroir d’un monde incongru… » 
Vaucluse matin – Juillet 19

« La jeune mariée appuie sur le grand corps malade de la 
mondialisation : exploitation des pauvres, concentration des 
richesses, évasion fiscale. (...) elle se marie avec un milliardaire pour mieux le flinguer »
Télé obs 

«  C’est drôle, piquant et sans concession. » 
Le JDD 

« Un texte précis et intelligent.»
TELERAMA

« Inédit et subtil.»
L’EXPRESS

«Une pépite... un démontage en règle de la logique capitaliste qui tombe à point 
nommé.» 
20 MINUTES



LES DATES

En tournée
3 mars 2029 - Participation à la soirée de soutien à l’usine Ford de Blanquefort (33)
10 mai 2019 - La Margelle - Civray (86)
17 mai 2019 - Livry Gargan (93)
24 mai 2019 - Dammarie-Les-Lys (77)
3 août 2019 - Festival d’humour La Valette du Var (83)
27 septembre 2019 - Saint-Mars-La-Jaille (44)
4 octobre 2019 - Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)
11 octobre 2019 - Vitry-Le-François (51)
18 octobre  2019 - Léon (40)
19 octobre 2019 - Saint-Pierre D’Irube (64)
22 novembre 2019 - Chauny (02)
23 novembre 2019 - Lognes (77)
29 novembre 2019 - Balaruc-Les-Bains (34)
3 décembre 2019 - La Garenne-Colombes (92)
13 décembre 2019 - Cournon (63)
10 janvier 2020 - Outreau (62)
24 janvier 2020 - Bussy-Saint-Georges (77)
25 janvier 2020 - Rueil - Malmaison (92)
31 janvier 2020 - Magalas (34)
7 février 2020 - La Flêche (72)
14 février 2020 - Nice (06)
15 février 2020 - Six Fours Les Plages (83)
29 février 2020 - St-Rémy Les Chevreuses (78)

La Nouvelle Seine - Paris

Les samedis à 18h30 à partir du 21 septembre 2019
Les jeudis à 19h45 - avril à juin 2019
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