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Présente 
 
 

 

 

Un spectacle écrit, mis en scène et chorégraphié par Bruno AGATI 

On est toujours ce que l'on veut 

Peut être pas ce que l'on croit 



 
 
 
 
 

Cette création est un voyage poétique et humoristique 
à travers la féminité 

Celle de la femme mais aussi celle de l’homme 
et de sa différence. 

Des hommes en femmes… 

Des femmes en hommes… 

Mais pas toujours… et pas seulement… 
 
 
 
 
 
 



 
 

une famille de coeur, issue de rencontres, d'amitiés et 

d'amours autour de Bruno AGATI. 
 

Venus d’univers différents, les chanteurs, danseurs, comédiens, 

musiciens créent une alchimie à la vie comme à la scène. 



Bruno Agati a su créér un tremplin entre l'univers du cabaret, la danse contemporaine, le music-hall et la danse jazz. 

Mixity est une pièce musicale, chantée, dansée, jouée en live et interprétée par 15 artistes. 
 
 
 
 

 

 

Une compagnie multigénérationelle - liberté, humour, amour, dérision - offrant un spectacle, reflet de nos 

Vies. Toutes ces femmes et ces hommes parcourent l'Histoire du music-hall, de la variété française et anglo- 

saxonne. Un partage chanté, dansé, un rendez-vous universel, une expérience interactive avec le public. 



 
 
 
 

 

UN SPECTACLE QUI SE DÉROULE COMME UNE VIE… 

 
Au début de cette pièce, un film est projeté sur le mur noir du théâtre. 

 
La silhouette de Dalida apparaît, comme un mirage, sortant de chez elle 

à Montmartre pour se rendre à quelque pas de là au Theatre Lepic. 

Accueillie par le maître de cérémonie, Dalida pénètre dans les lieux. 

 
Son âme et son histoire viennent habiter la scène. 

Heureuse, solitaire, artiste aux milles couleurs, adulée par le public. 

Tantôt reine du disco, tantôt comédienne tragique, souvent 

malheureuse mais toujours émouvante et à fleur de peau. 

 
Dalida ouvre ce spectacle telle l’incarnation parfaite aux multiples 

facettes de la féminité guidant l’histoire de femmes et d’hommes qui se 

croisent, s’aiment, se détestent et se racontent en chansons et en 

dansant. 



PLUS, QU’UN SPECTACLE, UNE EXPÉRIENCE, UN ESPRIT 

 
 

Ce show au rythme soutenu n’est pas un « spectacle » mais une véritable forme artistique nouvelle et hybride, à la croisée du 

cinéma, de la comédie musicale, du concert, du théâtre. 

 

Musiques et chansons sont écrites et composées pour raconter cette différence, cette dualité, cette ambiguïté entre l’homme qui 

devient femme, la femme qui devient homme, 

les hommes en hommes et les femmes en femmes. 

L’absurde, l’humour, la dérision se teintent d’une émotion et d’une sensibilité omniprésentes et rythment un show de deux 

heures (avec entracte) où les rencontres improbables et inattendues n’arrivent pas que sur scène. Ainsi, les spectateurs verront 

peut-être apparaître Marlène Dietrich au lounge 

ou Amy Winehouse derrière le bar. 

 
Si Freddie Mercury rencontre Franky, le personnage principal du film Rocky Horror Picture Show c’est pour lui chanter la « 

Chanson de Maxence » des Demoiselles de Rochefort de Michel Legrand réécrite par Bruno Agati et intitulée « Mixity Toi ». Au 

travers des mots originaux, il fait son coming out et se raconte dans la séduction, l’humour, l’amour. 



Une composition originale 

 
Comme dans les comédies musicales américaines, le livret, 

l’histoire, les dialogues peuvent être racontés en chantant. Le 

travail musical s’est fait en totale osmose entre les musiciens, 

l’auteur des chansons et le directeur vocal. 

 
Différents univers musicaux comme le slam, les chansons de 

Paris, la pop, le rock, le music-hall mais aussi le Gospel seront 

traversés tout au long d’une bande sonore créée au millimètre 

pour ne pas être un simple soutien. Drôle à elle toute seule et 

parfois conçue comme une bande dessinée, elle devient un 

membre de la troupe à part entière. 

 
Mixant les références musicales à la chanson française mais 

aussi anglo-saxonne, elle évoque ces célébrités qui racontent 

l’amour sous toutes ses formes. 

Elle est surtout le fruit d’un travail de création musicale originale 

chantée et jouée en live par des musiciens tour à tour 

guitariste, pianiste, accordéoniste, percussionniste ou 

violoncelliste mais aussi danseurs puisqu’ils montent sur scène 

régulièrement pour incarner à leur tour des personnages hauts 

en couleurs. 



 
 
 
 

 

On ne compte pas moins de 3 chansons écrites en français 

et composées spécialement pour cette pièce. Elles sont 

interprétées sous forme de duos ou de trios ou par toute la 

compagnie dirigée par Jua Amir, célèbre chef de chœur de 

l’Eglise Américaine. Il fera chanter le public pour partager la 

générosité de ce spectacle. Lui-même Américain et 

interprète dans différentes comédies musicales à New York, 

il donne à la compagnie une autre vision plus « Broadway ». 

Les musiciens, quant à eux, viennent d’horizons plus 

classiques ou jazz et apportent une certaine rigueur et une 

richesse à l’écriture musicale. 

 
Pour enrichir cette palette créative, la danse est 

omniprésente pendant ce spectacle. Contemporaine, 

néoclassique, music-hall, danse du monde, Cabaret, 

modern jazz. Autant d’univers que Bruno Agati 

chorégraphie en traversant les époques, les moments, les 

émotions des chansons et des textes. 

 
L’amour la vie à travers le corps et l’esprit. 



UN TRAVAIL CRÉATIF QUI BRISE LES FRONTIÈRES… 

 
Les 16 artistes de la compagnie, âgés de 18 à 60 ans, chantent, dansent et jouent la comédie en synergie. C’est ce qui 

fait l’originalité de ce spectacle pluridisciplinaire et multigénérationnel. Mais avant tout, ce qui rend cette compagnie 

plus forte, c’est qu’ils forment une famille soudée qui inspire à chaque instant le créateur de ce show incroyable. 

 
Bruno Agati enseigne la danse depuis 38 ans. C’est au cours de ses nombreux stages de danse et de ses diverses 

créations dans le monde entier qu’il rencontre tous ces artistes venant d’univers variés et complémentaires. Cette 

fusion offre aux spectateurs un panel exceptionnel de personnalités, de talents, de genres, d’âges, de couleurs de 

peau et de physiques différents. 

 
Orchestrés par deux maîtres de cérémonie, mi-ange, mi-démon, ils traversent les époques, la salle, le plateau, le 

théâtre avant, pendant et après ce show interactif. 

 
Comme dans les vrais spectacles musicaux, Bruno Agati a voulu que chacun incarne et dévoile ses multiples facettes. 

Des ateliers pédagogiques ont entraîné les artistes vers la notion d’imaginaire où tout est possible. Il concerte 

beaucoup les artistes afin de les laisser exprimer ce qu’ils ont besoin de raconter mais aussi de les emmener à 

d’autres endroits qu’ils n’avaient pas imaginés. Ce travail théâtral et musical a été très important dans cette création. 

Chaque personnalité, chaque identité se raconte ; révélant la folie, le décalage tout en gardant la sincérité, la vérité, 

l’émotion et la profondeur des artistes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La lumière pour seul décor 

 
Un plateau nu se révèle dans ce 

théâtre art déco qui, grâce à la mise 

en scène originale, devient un 

personnage racontant cette histoire. 

Chaque recoin, chaque espace est 

utilisé. 

Seule la lumière de Jacques 

Rouveyrollis sera là pour souligner 

l’émotion, le relief, la profondeur de 

la pièce. 



Chanson - "Entre ils et elles, se reconnaître" 

Paroles de Bruno Agati 
 
 
 

 

C’est qui c’est toi, sans qu’on la nomme 

c’est elle ou moi, drôle de personne, 

fille ou garçon presque tout comme, 

la transparente secrète de l'homme. 

 
C’est lui c’est toi ou Elle pour moi, 

En apparence tu es bien là 

à quoi tu penses quand je te vois 

pour elle en lui tu n’es pas là. 

 
Tu es plusieurs j’adore j’ai peur, 

fille ou garçon Je cherche c’est con . 

Fille conducteur encore un leur. 

Alors en quête je l'ai trouvé . 

La femme qui dort sous l’oreiller. 

entre il et elle se reconnaître. 

Doubler son ombre effet miroir 

jamais perdu tard dans le noir . 

intime secret à ton égard 

jamais caché de part en part . 

A qui tu penses amour ensemble 

c’est tantôt elle ou lui qui danse . 



Chanson - "Mixity Song" / Paroles Bruno AGATI 

Musique Bruno AGATI et Mathieu LECOQ 
 

Comme si c’était la première fois, 

on tremble un peu mais c’est pour toi 

. 

C’est enivrant de te sentir là . 

Oui c’est l’ instant d’un rendez-vous 

un peu feutré comme chien et loup . 

Bienvenue . 

Welcome chez vous . 

Et tous ensemble dans le même jeu 

Amusons-nous trichons un peu. 

Des hommes en femmes mais quel 

emoi 

Des femmes en homme tiens c’est 

curieux. 

Joli programme de toi à moi . 

Jouer tous les rôles et pourquoi pas . 

On est toujours ce que l’on veut. 

Peut-être pas ce que l’on croit. 

MIXITY toi 

Mixity vous 

Mixity-moi tous réunis 

MIXITY nous c’est la folie 

MIXITY vous au bout de la nuit 

Mixity… Everybody. 

Mixity toi 

Mixity Vous. 

MIXITY moi tous réunis. 

Mixity vous êtes bien assis 

Mixity nous c’est pour la vie. 

Mixity quoi, ben c’est Paris. 

Sortir du jour libre et glamour 

MIXITY toi c’est pour toujours. 

On se fait belles ou beaux pour toi. 

Pour t’épater qu’est-ce qu’on ferait pas. 

Pour te séduire, te voir sourire. 

Te convertir si on peux dire . 

Des femmes enflammes c’est 

merveilleux. 

Des hommes en flommes c’est pas 

sérieux. 

On est toujours ce que l’on veut. 

Peut-être pas ce que l’on croit. 

 
Refrain :  Mixity toi. 

MIXITY Vous. 

MIXITY moi tous réunis. 

Mixity nous c’est la folie. 

MIXITY vous au bout de la nuit. 

Mixity… Everybody. 

MIXITY toi. Mixity vous. 

MIXITY moi tous réunis. 

Mixity vous c’est réussi 

Mixity nous c’est pour la vie. 

Paris c’est quoi,Très Mixity . 



 



Chanson "Mixititoi" - Hommage à Michel Legrand 

Francky : Je le trouve charmant, je le trouve intéressant, 

Il a des yeux d’amour, il a des yeux d’amant, 

Mais comment faut-il faire? Peut être 10 prières… 

Je le veux comme un fou, pendu à ma guêpière… 

 
Freddie : Il est un peu bizarre c’est normal, il est tard 

Je ne suis pas farouche mais lui je le trouve louche 

Mais quelque chose en moi se trouble, oui c'est ça 

Mais comment faut-il faire pour dénouer sa guêpière ? 

 
Francky : Il a cette beauté des garçons romantiques 

Mais le corps bien musclé monté comme un triptyque 

 
Freddie : Son profil est celui du garçon famélique 

Qui se nourrit seulement que d’orgies oniriques 

Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains… 
 
 

Francky : Je pourrais vous parler de sa… jusqu’à demain 

Freddie : J’ai peur de moi, de nous 

 
Francky : Il a si peur de tout 

Allez vas y Freddy 

Ce soir c'est Mixity 

 

Choeur : Il pourrait vous parler de ses yeux de ses 

mains 

Il pourrait vous parler de sa… jusqu’à demain 

Il a si peur de lui Il a si peur de tout 

Allez vas y Freddy Ce soir c’est Mixity 



Hommage à Liza 

Minelli 

Paroles de Bruno AGATI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa mort a fait jaser toutes ces voisines 

Pour sûr bien trop d'alcool et de cocaïne 

Mais sur son lit de mort c'était une reine 

Le plus heureux des cadavres dont je me 

souvienne 

Depuis je pense à Amy bien souvent 

Je la vois me répéter en souriant... 



L'équipe 
• Artistes : 15 danseurs chanteurs comédiens 

Bruno AGATI, Jua AMIR, Tiago DO NASCIMENTO, Naomi JEAN ROMAIN, 

Tony FERNANDEZ, Michaël PIRES, Eddy GARRAUD, Antonino GRASSO, 

Fabiene HAMEL, Matthieu LECOQ, Hugues MEISSEL, Mathieu MOREL, 

Marie REGENT, Clément SANCHEZ, Julia SINOIMERI, Alienor GUENIFFET 

 
• Chansons originales : Bruno AGATI, Matthieu LECOQ 

 
• Directeur Vocal : Jua AMIR 

 
• Régie Générale : Nathan Sebbagh 

 
• Vidéos : Maxime Dollo, Yves Dalmeau, Rémy Chartier 

• Photos : Magdalena Martin 

 
• Collaboration générale : Mathieu Morel 

• Stylisme : Tatiana Oceollo 

 
• Création Lumière : Jacques ROUVEYROLLIS 

• Création Sonore : Emmanuelle LAGOURRES 



Pour en savoir plus sur 

Depuis Juillet 2020,   privée de théâtre, 

de tournée, la compagnie offre un 

spectacle depuis 5 fenêtres de la rue 

des Abbesses à Montmartre : "Levez les 

yeux", un show cabaret dans une 

atmosphère glam et folle, teintée des 

nuits parisiennes des années Palace. 

 
Mixity propose un spectacle qui fait 

danser Paris à son balcon en 

collaboration avec Nathan SEBBAGH 

(Discobalcons©) 
 



Comédien, danseur, chorégraphe et metteur en scène, Bruno AGATI se forme à 

la comédie au Studio 34 avec Claude MATHIEU, Philippe BRIGAUD et Sacha 

PITTOEF, à la danse à la Scola Cantorum puis avec Lyn SIMONSON, Michael 

OWENS, et aux arts du cirque et du mime au Carré Sylvia Monfort. Il a fondé la 

compagnie Why Not, première compagnie de danse jazz subventionnée en 

France, pour laquelle il a créé plus d’une dizaine de pièces chorégraphiques. 

 
Il a réalisé des mises en scène en mêlant danse, théâtre et chant, afin d’inventer 

un univers poétique et drôle : Zapping (Théâtre du Gymnase, Paris, Olympia), 

Soleil du monde (Stade de France), Fans je vous aime (avec Sylvie Joly), Ma 

plus belle histoire d’amour… Barbara (Roland Romanelli), C’est tellement Joly 

(Sylvie Joly, Théâtre Mogador), Les mille et une vies d’Ali Baba (Co- mise en 

scène), La Mère qu’on voit danser (Bouffes du Nord, Café de la Danse, Théâtre 

du Lucernaire), Agati’s Folies (Hivernales d’Avignon)… 

 
Il a également chorégraphié de grands événements (Johnny Hallyday à la Tour 

Eiffel, Ben-Hur et Olé́ Carmen au Stade de France, Patrick Dupont au 

Bataclan…), des pièces de théâtre et des spectacles musicaux avec les 

metteurs en scène François Bourcier, Gilbert Gruss, Thierry Harcourt (L’Air de 

Paris), Robert Hossein, Macha Makeïeff, Daniel Mesguich (Mlle Faust), Pierre 

Palmade (Régine aux Folies Bergères), Jérôme Savary, André́ Serré, Bernard 

Schmidt, Jean-Luc Tardieu (I do, I do !), Jacques Weber (Ondine)... 

Il crée Mixity fin 2016 et redevient interprète avec le spectacle « Je suis toutes 

les femmes ». 



Ils parlent de nous - Presse française 
 

 



They talk about us - Presse étrangère 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

Contacts Mixity : 

Booking :  Robert marty 

Pool event prod 
pooleventprod@netcourrier.com 

Mob : +33 (0)6 58 87 23 98  

 
 

               Tres.Mixity 

TresMixity 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

"On est toujours ce que l'on veut peut-être pas ce que l'on croit " 


