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LA VIE REVEE D’UN PETIT PATRON  
Episode 3 : la genèse 

 

Six ans après la création de « La vie rêvée d’un petit patron »,  
Bruno ROST et Toni ROSTINI reviennent pour une conférence-spectacle  

 

« La vie rêvée d’un petit patron » premier spectacle de Toni ROSTINI, parlait des tracasseries 
subies par les petits patrons… Lors de la crise sanitaire, la version 2.0 a fait rire le monde de 
l’entreprise. Dans ce troisième opus, Toni laisse (enfin) la parole à son créateur, Bruno ROST, 
qui mêle humour et émotion pour nous parler des ressorts de l’entrepreneuriat. 

Les dessous de l’entreprenariat sont enfin dévoilés ! 

Mais rassurez-vous, la conférence de Bruno est pimentée d’interventions de Toni…  
histoire de ne jamais se prendre trop au sérieux. 

 

 

Bruno ROST a décidé de nous montrer les dessous de 
l’entrepreneuriat. Ce créateur insatiable, élu parmi les 
entrepreneurs de l’année en 2008 et 2009, auteur de « la 
quête de l’Entreprise Rayonnante, un livre de 
management oh combien sérieux, nous livre sur scène, 
avec humour, tous ses petits secrets. 

Il nous raconte pourquoi il crée des entreprises, pourquoi 
il monte sur scène, et surtout il nous donne quelques 
pistes pour nous permettre à notre tour de construire un 
petit EMPIRE de petit PATRON. 

Du rire bien entendu, car c’est la marque de fabrique de 
ce trublion de l’entrepreuneuriat, mais aussi de 
l’émotion, car il raconte ici sa véritable histoire et elle a 
le bon goût des histoires vécues.  

« Avec cette nouvelle version de mon spectacle, j’ai voulu laisser un peu de côté Toni 
Rostini, mon avatar sur scène, pour être encore plus vrai, encore plus dans l’émotion des 
expériences vécues. J’ai souhaité mettre le rire comme une cerise sur le gâteau, en ayant 
un contenu plus intense, en me livrant avec le maximum de sincérité.  

Le choix d’une conférence-spectacle s’est imposé…  

Je donne tout et je crois que le résultat est plus… humain. » 



2 
 

Vous cherchiez un conférencier humoriste ?  
Vous l’avez trouvé ! 
 
Bruno Rost a créé sa première entreprise à 19 ans, alors même qu’il poursuivait ses études. 
Devenu un des entrepreneurs de l’année en 2008 et 2009, il accompagne aujourd’hui des 
entreprises industrielles. 
 
Il est aussi auteur d’ouvrages de management et conférencier. 
Dans son livre « La quête de l’Entreprise Rayonnante » il expose 
avec pragmatisme les contours d’un système managérial qui laisse 
la place à l’ambition mais aussi à la bienveillance.  
 
Toni Rostini a rejoint les planches, il y a maintenant six ans, pour 
semer la bonne humeur et le rire dans ses spectacles. 
 
Le point commun entre Bruno et Toni ? Ils ne font qu’un.  
Créateur d’entreprises, patron le jour, Bruno Rost se mue en Toni Rostini le soir.  
À l’approche de la cinquantaine, Bruno 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 !) il se dirige naturellement vers la caricature et le rire pour donner de 
la vie de patron et du monde de l’entreprise une photographie pleine de recul et d’humour. 

 

Les spectacles privés pour les entreprises  
ou les clubs d’entrepreneurs. 

Bruno ROST, alias Toni ROSTINI ne reste pas toujours dans son théâtre bordelais. 

Il se déplace dans toute la France pour égayer les soirées des entreprises, des clubs 

professionnels ou des Comités d’Entreprises en racontant « la vie rêvée d’un petit patron ».  

Un bon moyen d’animer de façon décalée… et efficace, une soirée d’entreprise, un séminaire 

interne ou avec des clients, la soirée d’un club d’entrepreneurs… 

 

Depuis 6 ans et sa première montée sur scène, les 
spectacles privés s’enchaînent, 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 tout 
particulièrement légitime. 
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Un large public… qui en redemande ! 

 

Lors de sa première tournée, Toni pensait s’adresser à un public principalement composé de 
chefs d’entreprises. Pourtant, les salles se sont remplies de toutes les couches socio-
professionnelles. 

Des salles remplies dans les 4 coins de France 

Fin 2017, la première tournée avait démarré en trombe, à Lyon, avec M6 et l’AFP pour filmer 
l’évènement… Car les capitaines d’industrie qui montent sur scène pour raconter leur vie 
avec humour sont particulièrement rares…  

Cet accueil enjoué ne se démentira pas : A Toulouse, Marseille, Paris… les rires sont au 
rendez-vous. Quant à Bordeaux, fief de ses entreprises, même les strapontins seront de 
sortie… 

Une population de plus en plus variée  

Que ce soit au théâtre ou lors des représentations privées, ouvriers, patrons, employés se 
retrouvent autour d’un moment où le vécu, le rire et le dynamisme se disputent la première 
place. La presse ne s’y trompe pas et qu’elle soit économique, généraliste, de gauche, comme 
de droite, un écho positif est fait à l’aventure de ce patron hors normes. 

Le nouveau spectacle de Bruno/Toni a clairement l’ambition de s’adresser à tous les publics 
en leur présentant de nouvelles tranches de sa vie professionnelle. C’est aussi l’occasion de 
faire découvrir à tous l’envers du décor, la face cachée de l’entreprise. 

A une époque où de plus en plus d’employés cherchent à créer leur propre emploi, où le 
phénomène des autoentrepreneurs s’ancre solidement dans notre culture et sera peut-être 
une des réponses à la crise sanitaire, ce spectacle vient à point nommé pour rire, sourire, 
découvrir ou redécouvrir que la création d’entreprise est un acte joyeux, risqué, un sport 
extrême même s’il est parfois exercé derrière un bureau… 
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Ils adorent ! 
 

« La finesse de votre propos, la drôlerie de vos sketchs et votre professionnalisme ont permis 
de « réconcilier tout le monde » et de contribuer plus que largement à la réussite de notre 
manifestation. Je tenais à vous écrire personnellement pour vous remercier de tout ceci. 
Cela a été une réussite absolue ! » 

Jean-Philippe, Entrepreneur dans l’électronique 

 

« Un grand MERCI pour ce spectacle ! 
Sache que j’ai eu énormément de retours très enthousiastes de nos partenaires, invités et 
des Jeunes Dirigeants. 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 

« Merci à toi pour ce magnifique spectacle ! 
Nous nous sommes tous retrouvés dans tes sketchs … 
Le rire et l’émotion étaient au rendez-vous, BRAVO à toi !!!! 
Tu peux compter sur moi pour diffuser la bonne parole. 
Au plaisir de te revoir sur les planches » 

Virginie, Dirigeante associée Entreprise de Transport 
 

« Bravo pour le spectacle d’hier soir. Belle performance au niveau du spectacle en lui-même. 
Nous avons passé une très belle soirée. Félicitations et à très vite pour de nouvelles 
aventures de Toni » 

Sophie, Gestion de patrimoine 
 

« Bravo Toni ! 
Ça valait le coup de venir exprès de Limoges pour la soirée ! 
Un banquier pas rancunier » 

Michel, Banquier 
 

« Spectacle ou conférence, le contenu est plein d’émotion, d’histoires vécues et 
d’enseignements pour tous, salariés ou entrepreneurs. Une découverte. » 
 

Philippe, Développeur informatique 
 
 
 

Contacter Toni Rostini / Bruno Rost : 

Tél : 0614790070   email : toni@tonirostini.fr 
 www.tonirostini.fr 

mailto:toni@tonirostini.fr
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