DRÔLE DE PATRON…
Dossier de presse 2017/2018 ‐ Toni Rostini

À l’occasion de sa prochaine tournée ou de spectacles privés, découvrez Toni
Rostini, humoriste et caricaturiste, mais pas seulement. Il est aussi chef
d’entreprise. Donc bien placé pour épingler les 1001 tracasseries subies par les
patrons dans un « one man show » désopilant, « La vie rêvée d'un petit patron ».

Quand un bordelais, patron dans la vraie vie, décide que la bonne humeur et le rire sont les
meilleurs outils du manager… Quand il se rappelle ses racines italiennes… Cela donne
naissance à TONI, TONI ROSTINI !
Il danse, il crie, il râle, il pleure, il gesticule, c’est TONITRUANT !

Bruno Rost ou Toni Rostini ? Le premier s’est lancé dans la création
d’entreprise dès 19 ans, alors même qu’il poursuivait encore ses études. Le
second a rejoint les planches à l’aube de la cinquantaine, semant la bonne
humeur et le rire dans tous ses spectacles. Leur point commun ? Ils ne font
qu’un. Chef d’entreprise le jour, Bruno Rost se mue en Toni Rostini le soir.
Humoriste et caricaturiste il tourne à la dérision les situations ubuesques, voire
kafkaïennes, qui émaillent la vie des patrons.
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Des spectacles où la dérision le dispute
à l’humour
Cela donne des spectacles grinçants, drôles, dont les thématiques évoluent
aussi vite que les lois travail.

Il danse, il crie, il râle, il pleure, il gesticule, c’est tonitruant ! Toutes les
thématiques y sont épinglées :











la relation avec les banquiers
la simplification administrative
le contrôle fiscal
l’inspection du travail
l’image des « petits » patrons
les méthodes de management qui rendent fou
les start‐up
la French Tech
les syndicats
etc.
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Un public composé de petits patrons …
mais pas uniquement
Toni s’adresse aux auto‐entrepreneurs, artisans, commerçants, patrons de
PME/PMI mais aussi à tout leur environnement. On peut voir lors des
spectacles leurs conjoints, amis, familles, experts comptables, conseils et
membres d’équipes dirigeantes.

“Je m’auto‐produit, je ne suis affilié à aucun syndicat patronal, j’ai n’ai pas de
carte de parti politique ; j’ai choisi de rester indépendant pour pouvoir
jongler, faire rire et sourire en toute liberté les patrons riches, les patrons
pauvres, les patrons riches‐pauvres et les patrons pauvres‐riches
et même les pas‐patrons”
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Sa première tournée nationale

Après quelques invitations à se produire à Bourges, Nîmes, Agen, Biarritz, …
Toni a décidé de partir à la rencontre de son public dans toute la France. Fidèle
à son esprit d’entreprise et sans attendre de signer avec un label ou un
producteur, il a décidé de prendre lui-même l’initiative en s'auto-produisant
dans des salles de théâtre à travers toute la France. Nous avons bien aﬀaire à
un aventurier de l’entreprise qui n’a pas peur tout remettre en jeu quand il
croit dans un projet.

Pour découvrir Toni Rostini et son spectacle « La vie rêvée d'un petit patron »,
notez les premières dates de sa tournée nationale 2017/2018 :
 Lyon, le 13 décembre 2017
 Rennes, le 23 janvier 2018
 Toulouse, le 13 février 2018
 Bordeaux, le 14 mars 2018
 Aix/Marseille, le 10 avril 2018
 Puis Paris, Lille, ...
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Des spectacles privés pour les entreprises ou
les clubs d’entrepreneurs.
Toni Rostini propose également des spectacles privés, en entreprise ou au sein
d’organisations patronales ou syndicales pour montrer que la bonne humeur et
le rire sont sans doute les meilleurs outils du manager… Un bon moyen
d’animer de façon décalée… et efficace, une soirée d’entreprise, un séminaire
avec des clients TPE‐PME ou la soirée d’un club d’entrepreneurs.

À peine plus d’un an après sa première montée sur scène, Toni enchaîne les
spectacles privés à la CPME, au CJD, à la Fédération du bâtiment et dans des
entreprises. Face à un public du monde professionnel Toni a l’avantage d’être
légitime.
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Mais qui se cache sous le chapeau de
Toni Rostini ?
Tout en continuant ses études Bruno Rost, alias Toni Rostini, monte sa
première entreprise à 19 ans. Au fil des ans il crée, reprend et développe
plusieurs sociétés.
Aujourd’hui il codirige AS Industries, un laboratoire de contrôle technique pour
les entreprises industrielles françaises importatrices du monde du ferroviaire,
des télécoms ou de l’aéronautique. C’est une entreprise d’une quinzaine de
personnes, avec de belles compétences techniques. Il est associé avec un
ancien joueur et maintenant entraîneur de Rugby, leur passion commune.
« C’est l’entreprise de l’amitié, sourit‐il.
C’est le type de micro‐entreprises que j’aime ».
Il dirige aussi Worldcast Systems, une entreprise d’une centaine de salariés qui
conçoit à Bordeaux des produits à la pointe de la technologie – des
équipements pour la radio et la télévision ‐ commercialisés à travers le monde.
« C’est une aventure industrielle, une aventure internationale et comme je le
dis dans l’un de mes sketchs, c’est le bonheur de travailler avec des ingénieurs
et techniciens de « la French Tech » qui inventent et créent tous les jours »,
souligne‐t‐il.
De Bruno Rost à Toni Rostini
Le monde de l’entreprise a été, durant des années, le moyen privilégié de
Bruno Rost de mettre ses qualités de créateur au service d’une équipe :
créateur de produits, de réseaux, de clients, de valeurs.
À l’approche de la cinquantaine, il se remet en question et décide d’étendre ses
qualités créatives du monde de l’entreprise à celui du spectacle. Drôle et bon
vivant, (il est même diplômé en œnologie !) ce chef d’entreprise se dirige
naturellement vers la caricature et le rire pour faire de la vie de patron un
portrait plein de recul et d’humour.
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Patron et artiste engagé
Parce qu’en cas de faillite les patrons n’ont pas le cœur à rire, Bruno Rost s’est
engagé auprès des 60 000 patrons d’entreprises qui font faillite chaque année.
Il est en effet co‐créateur des Vigies des Entrepreneurs. Cette association est
l’organisatrice du Tour de France du rebond, une opération itinérante qui vise à
valoriser les initiatives en faveur du rebond des chefs d’entreprises, de les aider
à transformer la faillite en expérience, l’échec en rebond. Chaque étape de ce
Tour de France du Rebond est un évènement à ne pas rater : des photographies
de Jean Lecourieux Bory, des stands, une table ronde présentant les initiatives
du rebond et bien entendu, le spectacle “La vie rêvée d’un petit patron”
occasion pour Toni de prouver que le rire peut être le meilleur des porte‐voix.

Ils ont adoré !
Jean‐Philippe, patron de PME en Aquitaine est venu trois fois aux spectacles de
Toni Rostini. Aujourd’hui il décide d'inviter tous ses employés à découvrir en
riant “La vie rêvée d’un petit patron”. Encore mieux qu’un “vis ma vie”.

« Un grand MERCI pour ce spectacle !
Sache que j’ai eu énormément de retours très enthousiastes de nos partenaires,
invités et des JD. J’espère que ce spectacle va s’exporter dans d’autres sections,
dans tous les cas compte sur moi pour en être une bonne ambassadrice ! Je te
dis à bientôt et bravo pour ton talent et pour oser encore et encore ! »
Claire, Présidente Centre des Jeunes Dirigeants à Bordeaux

Contact :
Toni : 0614790070
toni@tonirostini.fr
www.tonirostini.fr
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