
RAYMARAYMA
Mise en scène : Aurélien Chauveau & Bastien Rieu

Textes : Arnaud Raymackers & Etienne Marcovich
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Rayma, de son vrai nom, Arnaud Raymackers, est un mec 
cosmopolite sans origine...  Qui aime les tartines !

Aujourd’hui, il vous raconte des tartines de vies, 
des tranches de moments.

UUn mélange de stand up et sketchs à personnage : un 
professeur de langues fan de Kung Fu, un casting de sosie, 
le souvenir d’un centenaire, un sketch improvisé de A à Z 

en accord avec les choix du public, etc.
Ou même un peu de lui !

Des personnages éclectiques avec pour unique but, vous 
faire passer un moment inoubliable. 

EnEntre émotion et folie, vous passerez du rire aux larmes 
et aux larmes de rire.

Durée du spectacle : 1h15.
Spectacle déjà adapté et joué en format 50 min, 1h et 1h30.

3

Pi
tc
h



Extrait du spectacle

À 
pr
op
os
 d
e 
m
oi

4

«Je suis Belge mais je vis également en France.
Ma femme est d'origine Chinoise mais naturalisée Française,

bien que ses parents vivent au Japon.
 Mes cousins sont d'origine Burkinabé et mes cousines d'origine Cambodgienne. 

Nous avons eu un enfant il y a peu qui est donc Eurasien. 
Il est né moitié Chinois, moitié Belge. 
UUn oeil bridé, l’autre oeil bourré.»

Extrait du spectacle

«Nous nous sommes mariés à l'église en tant que protestant évangélique, bien 
que je fus élevé catholique mais mes témoins étaient juif et musulman. 
Pourtant les cousins de ma femme sont bouddhistes et nos convives

 étaient aussi orthodoxes et athées...

On s'est marié à Aix en Provence car nous vivions 
près de Marseille bien que je sois souvent en
tournée sur La Rochelle ou chez mes parents à 

Saint-Georges Sur Meuse en région 
Liégeoise dans notre belle Belgique. 

Nous vivons maintenant en banlieue Parisienne. 
Je viens de la campagne
 mais mais je vis en ville.

Je suis ce que j’appelle 
un mec cosmopolite sans origine.»

Bonjour,
Moi c'est Rayma, en vrai je m'appelle Arnaud 
Raymackers mais je raccourci avec ce surnom 
qu’on me donne depuis petit. 
J'ai 30 ans, je suis comédien et scénariste.
Mon prol pourrait sembler banal et pourtant...



Avec celle-ci, nous avons gagné des prix au Festival de Cannes dans le cadre 
des Offs de Cannes mais aussi à la WebFest de Marseille. De plus, la série a 
été projetée à différents endroits dans le monde, est passée quelques 
temps à la télévision et est actuellement disponible sur Youtube.

Je suis également scénariste. En effet, j’ai notamment écrit une série humoristique qui s’appelle 
“Speed Rating”. Je suis multi-casquette sur ce projet, aussi bien à la réalisation, la construction 
du décor, dans le jeu, etc... J’aime avoir un oeil sur chaque poste en passionné du métier, tout en 

faisant conance à mon équipe. 

qui s’intitule “Un petit coin de parapluie” et une comédie de boulevard 
se nommant “Le (con)promis” que nous jouons un peu de partout.

Mais aussi, une nouvelle série en format 10*10 minutes appellée 
“L’entremet” et encore bien d’autres projets qui verront bientôt le jour.

En dehors de mon on man 
show, j’ai écrit une 
comédie romantique 

 jouer dans différentes pièces de théâtre et obtiens rapidement le statut d’intermittent du 
spectacle.Cela fait 11 ans qu’il ne me quitte plus.  J’ai environ une cinquantaine de pièces en tout 
genre à mon actif, (Classique, boulevard, café théâtre, musicale, spectacles pour enfants, etc...) une 
trentaine de tournages (Rôles pour  télé, cinéma, Web), du doublage et bien d’autres projets.

 J’ai près de 2222 représentations  théâtrales dans les pattes et je suis la preuve vivante que l’on peut 
vivre de ce métier... Sans être connu.  

C’est vers l'âge de 5 ans que je commence à prendre des cours de théâtre 
et de musique (Saxophone, piano, chant). Dès 14 ans, je participe à des 
concours de “jeunes humoristes” en Belgique et interprète mon 

premier one man show vers 16 ans. En 2008, à l'âge de 19 ans, avec un 
diplôme de comptabilité en poche,  je décide de partir m'installer en 

France et de suivre la formation professionnelle d'acteurs : “Actor's Sud”.  

Speed Rating

Sganarelle (Dom Juan)
Gabriel : Un petit coin de parapluie

Quelques mois après mon arrivée, je suis choisi lors d’un casting pour 
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© Romain Raymackers

© Romain Raymackers

© Yoan De Asis
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« Un artiste complet et à l'aise sur scène qui gère vraiment 
l'espace autour de lui. Il sait rendre son public vivant et il 
faudrait plus de personnes comme lui. »

« Rayma a l’humour réconfortant. Il déclenche les rires en 
cascades, des rires universels. » France Bleu 

Radio Ondaine

Pantoufles Explosives

« Son personnage sur scène est hyper sympathique, on a 
envie de l’aimer. Belle richesse dans l’interprétation des 
personnages. On sent qu’il est comédien, ce n’est pas 
juste un humoriste. »

9

D’autres critiques de 
spectateurs disponibles sur le 
site : www.billetreduc.com



Etienne Marcovich 
Coauteur Aurélien Chauveau 

Metteur en scène
Arnaud Raymackers
Auteur, interprète

Contact Production Théâtre : 

Contact Agent (Cinéma - Scénario) :

Yishu Production
Tél : +33 (0)6.34.54.39.35 ou +33 (0)7.68.81.55.24
Mail : yishuproduction@gmail.com
www.yishuproduction.com

Solène Edouard - S.E. Talent Management
Tél : +33 (0)9.70.46.64.44
Mail : solene@setalentmanagement.com
Site : www.setalentmanagement.com
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