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Après une première tournée nationale applaudie par les spectateurs et
remarquée par la presse, Toni Rostini (alias Bruno Rost, vrai patron dans la
vraie vie) récidive avec une nouvelle cible : LES START-UP.
« La vie rêvée d’un petit patron » son premier spectacle, parlait des tracasseries
subies par les petits patrons… « L’apprenti startuper » nous raconte la
découverte de l’entreprise et de son environnement par le truchement d’un de
ces startupers qui (comme l’a dit Macron !) vont sauver l’économie française…
Un jeune startupers va voir son parrain, chef
d’entreprise aguerri, le maintenant fameux
Toni Rostini, car il a un projet de startup…
Le parrain va tempérer la fougue du créateur
en lui montrant l’envers du décor, histoire de
le préparer au mieux pour le grand saut…
Qu’elle va être la réaction du jeune créateur ?
Va-t-il abandonner ou au contraire concrétiser
son rêve ?
Ce parcours initiatique est l’occasion pour Toni
Rostini, notre patron-humoriste de nous faire
découvrir, en riant, l’univers de l’entreprise et
ses travers. Une sorte de documentaire
humoristique qui vous tient en haleine :

NOTRE HEROS VA-T-IL ARRIVER A CREER SA START-UP ?

Le nouveau spectacle
Ce deuxième opus d’une Trilogie déjà annoncée, (spoiler !) permettra à ses fans
de découvrir de nouveaux sketchs mais aussi de revisiter quelques classiques de
Toni dans une mise en scène complètement revisitée.
Et comme ce nouveau spectacle parle de l’Entreprise avec un grand E et non pas
uniquement des dirigeants, une palette de nouveaux personnages, tous
interprétés par le transformiste Toni, viennent peupler les aventures
extraordinaires de notre apprenti startuper :
•
•
•
•
•
•
•

Olga, la responsable de la comptabilité
Michel, pour qui la paye n’a plus de secrets
Charles aux Ressources Humaines qui ne se remet pas du dernier
contrôle de l’inspection du travail
Jean-Pierre le banquier « moderne »
Raymond, le Business Angel
Foutroniac le gentil fonctionnaire
…

« Avec ce nouveau spectacle, j’ai voulu relever plusieurs challenges :
M’adresser au plus grand nombre, démocratiser l’entreprise en parlant de la
création elle-même : le startuper est avant tout un porteur de projet, un
créateur-rêveur, mais aussi mettre en avant dans mes nouveaux sketchs les
collaborateurs qui s’investissent tous les jours dans les entreprises et sans qui
les patrons se sentiraient bien seuls… »

Bruno Rost a créé sa première entreprise à 19 ans, alors même qu’il
poursuivait ses études. Devenu entrepreneur de l’année en 2008, il
accompagne maintenant nombre de Start-Up.
Toni Rostini 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.
Créateur d’entreprises, patron le jour, Bruno Rost se mue en Toni Rostini le
soir. Humoriste et caricaturiste il tourne en dérision les situations ubuesques,
voire kafkaïennes, qui émaillent la vie des entreprises petites ou grandes.
Son nouveau spectacle est une photographie humoristique du parcours semé
d’embuches que doivent emprunter les optimistes Startupers.

Un large public… qui en redemande !

Lors de sa première tournée nationale, alors que Bruno Rost pensait s’adresser
avec son premier spectacle, « La vie rêvée d’un petit patron », à un public
principalement composé de chefs d’entreprises, les salles se sont remplies de
toutes les couches socio-professionnelles.
Des salles remplies dans les 4 coins de France
Fin 2017, la 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
faire de l’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, ouvrier, patrons,
employés se retrouvent autour d’un moment ou 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 une nouvelle tranche de sa vie personnelle : la
création de Start-Up, mais aussi en en profitant pour 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, ou le phénomène des autoentrepreneurs s’ancre solidement dans notre
culture, 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 si il est parfois exercé derrière un bureau…

Cette année, on s’installe au théâtre
« Le Mélo d’Amélie »!
La tournée 2017-2018 a fait passer
Toni par Paris. Cette nouvelle
saison verra Toni se produire plus
régulièrement dans un charmant
théâtre du 2ème arrondissement
dont il est tombé amoureux…
« Le Mélo d’Amélie sera ma
deuxième maison en 2018/2019…
même si je continue à aller dans
toute le France pour des spectacles
privés… et qu’il faut bien de temps
en temps passer dans mes
entreprises
industrielles
à
Bordeaux pour faire mon premier
métier,
celui
de
chef
d’entreprise. » Toni Rostini.
Pour découvrir Toni Rostini et ses spectacles, notez les premières dates :

▪ « La vie rêvée d’un petit patron »
- Nantes,
- le 16 octobre 2018*
* Au profit de l’association des vigies des entrepreneurs.

▪ « L’apprenti startuper »
- Paris, théâtre Le Mélo D’Amélie
- Première le 17 octobre
puis tous les mardi à partir du 23 octobre
•

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 vingtaine 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-entreprise que j’aime ».
Il codirige 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.
Et puis il vient de participer au lancement de Worldcast Connect : Une vraie
Start-Up qui commence à faire parler d’elle.
« 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 donner de la vie de patron et du
monde de l’entreprise une photographie pleine de recul et d’humour.

Patron et artiste engagé
Auprès des Start-Up : vive la création !
Bruno ROST est investi depuis des années au sein d’Aquitaine Amorçage,
structure qui accorde des prêts sans garanties… et à taux 0 aux Startupers
d’Aquitaine… les Start-Up, il en a rencontré par centaines…
Engagé aussi pour éviter les galères…
Bruno Rost est aussi co-créateur des Vigies des Entrepreneurs.
Cette association a pour objectif d’amener les entrepreneurs en difficulté à
anticiper afin d’éviter la faillite… des tables rondes pour réfléchir, et « la vie
rêvée d’un petit patron » jouée par Toni pour rire et sourire même quand le ciel
menace de vous tomber sur la tête…

Les 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 interne ou avec des clients, la soirée d’un club d’entrepreneurs…
2 ans à peine 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.

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

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

