


Ce que raconte ce spectacle  

Bonjour, je m’appelle Tim.  
Je suis très content que vous soyez 
là.  
Et ça tombe bien car je voulais vous 
présenter mes 6 amis. 

Je vais commencer par Roger dit le 
«   paratonnerre   ». Faut toujours 
avoir un Roger sous la main parce 
qu’en cas d’emmerdement, c’est 
toujours sur lui que ça tombe! 

Il y a Stan, le prof de 
danse que j’adore. Il 
p e u t y a v o i r u n e 
p a n d é m i e , d e s 
confinements.  
Lui tout ce qu’il veut, 
c’est transmettre ! 

Faut pas oublier Donatello qui est beau! 
 ah ça il est beau ! 
 Mais le mec, il a tout de même un prénom de tortue Ninja ! 



 
Quand à Julien,Pour conserver le lien 
familial, il accepte l’invitation de son 
oncle pour aller à la chasse. Il va se 
rendre compte que la chasse c’est du 
sport! Il a tellement marché que sa 
montre connectée lui a dit :« Mytho, t’as 
pas pu faire autant de pas ! » 

 

Il y a Gaby, l’ange qui souhaite 
démissionner car son message ne 
passe pas. Les humains 
continuent comme avant ….si, si 
ils polluent et ils continuent 
comme avant. 

Et enfin Victor, le prof de sport. 
Sa mission: la réussite de tous et 
pour ça il connait qu’une solution: 
« c’est marche ou crève ». 

Ce spectacle est tout public. 

Durée du spectacle 55min 



Son Parcours 
Tim Solac est diplômé du conservatoire de Boulogne 
Billancourt en danse classique, il se spécialise très tôt dans 
les danses urbaines ( hip hop/New style). Passionné par 
cette culture, il se perfectionne directement en Californie 
( stage à Los Angeles : LA). 

Pédagogue et chorégraphe, il met en scène depuis 2006 ses 
élèves dans des spectacles de fin d’année au rayonnement 
régional. 

En 2015, il intègre la compagnie de Barbara Boichot - son 
mentor: metteur en scène, auteure, chorégraphe, coach 
artistique et militante. 
Deux spectacles engagés: «  Travail….Titre plus que 
provisoire  » et «   C’est signé  » trouvent leur public et 
l’amènent en tournée sur les scènes nationales. 

Il participe aux ateliers Kapouchnick sur scène à Nevers 
ou une quinzaine de comédiens et musiciens sont invités à 
décrypter l’actualité de façon ironique, mordante et 
caustique. 

Durant la période de confinement, Tim Solac se met en 
scène dans des vidéos mêlant danse - humour - burlesque- 
mime, le succès est au rendez-vous, ses créations circulent 
sur les réseaux sociaux et passent sur les médias 
télévisuels régionaux. 

En 2020, il se lance dans l’écriture humoristique et éco-
militante avec Barbara Boichot. 

Depuis 2022, il présente son spectacle sur différentes 
scènes «   Quelles Vies  ! » et participe à des concours de 
stand up notamment « M Comedy Club ». 



TIM SOLAC TOUR 2022 
PARIS (75)                                                                  21/06/2022                        
Le Paris de l’humour café théâtre   spectacle « Quelles Vies » 

NANTES (44)                                                             24/06/2022                                                                                           
Théâtre du Sphinx                            spectacle « Quelles Vies! » 
                                 
NEVERS (58)                                                         9&10/07/2022 
Festival- Zaccros d’ma rue.             spectacle « Quelles Vies! » 

COSNE SUR LOIRE (58)                                            02/04/2022 
Au M COMEDY CLUB                                       concours humour    

TOURS (37)                                                                 16/03/2022 
Café de la gare                extrait du spectacle «  Quelles Vies! » 

ERQUY (22)                                                                11/03/2022 
Festival humour                                           concours humour: 

remporte le prix du jury  
LES HERBIERS (85)                                                  19/02/2022 
 Café théâtre -La Quincaillerie                           scène ouverte  

NANTES (44)                                                              10/02/2022                        
Théâtre du Sphinx                                                 scène ouverte  

NEVERS (58)                                                              02/02/2022 
Zacrros d’ma rue.                                          Sortie de résidence 
              
NANTES (44)                                                              26/01/2022                        
Théâtre du Sphinx                                                 scène ouverte 
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