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ADORABLE
A 23 ans Roman DODUIK est devenu malgré lui la nouvelle star des Ados !

Pourtant Il ne comprenait rien aux animés ni aux jeux vidéo, préfère Gainsbourg 
à Aya Nakamura, possède encore un compte Facebook et ses études d’Arts 
dramatiques le destinaient davantage à jouer du Molière qu’à faire des millions 
de vues sur les réseaux sociaux !

Alors comment expliquer que nos ados en sont fous ?  Peut-être parce 
qu’il a une frimousse de gamin ou peut-être parce qu’il est gentil 
ou même pire… ADOrable ? 

Infi ltré dans la Gen Z, Roman en profi te pour décrypter les 
codes et les petits rituels d’une génération élevée aux réseaux 
sociaux et en offre une analyse pleine de malice.

Un one man show aussi drôle qu’intelligent,
parfois émouvant qui séduira les parents, fera kiffer 
les ados et permettra de nouer ou renouer le 
dialogue à la maison.

Auteur : Roman DODUIK – Jocelyn FLIPO
Mise-en-scène : Jocelyn FLIPO
Distribution : Roman DODUIK

A 23 ans, Roman est un comédien et humoriste ultra prolifi que !
Homme de scène avant tout et, fort de son succès au Festival d’Avignon 2021 
(spectacle joué à guichets fermés au Paris), il a enchainé les dates de tournée 
pour présenter ADOrable et rencontrer son public.
Artiste fédérateur au croisement des Millenials et de la GenZ, ses vidéos 
humoristiques entre sketchs et micro-trottoirs lui ont valu une ascension 
fulgurante sur les réseaux sociaux avec près de 3 millions de followers.

Sa collaboration artistique avec Jocelyn Flipo, auteur et metteur en scène de 45 
ans (Dans ta Bulle, Sans Valentin, Bienvenue dans la Coloc) permet à Roman d’offrir 
un spectacle mêlant avec fi nesse fraicheur et maturité, effi cacité comique et 
regard aiguisé sur nos ados mais aussi sur les parents que nous sommes.

ROMAN DODUIK, L’INTELLIGENCE À HAUT-DÉBIT
Entré au Conservatoire d’Arts dramatiques à Paris à 12 ans, il en ressort 7 ans plus 
tard avec des envies de One man show ! Il enchaine les pateaux d’humour parisien, 
les Premières parties et les Festivals d’humour.
Rien ne l’arrête. Une Pub Gucci un jour, des éditos sur Kombini, un autre ! Entre 
la tournée d’ADOrable et les réseaux sociaux où il fait preuve d’une créativité 
intarrissable, il trouve le temps de devenir l’Ambassadeur de La fameuse Dictée 
sur France 3, de se lever à l’aube pour Télématin et d’enchainer les collabs en vidéo 
avec des  artistes tels que Kev Adams, Caroline Vigneaux et Arnaud Demanche. PRESSE

« La nouvelle star des ados qui réussit le tour de force 
de faire rire autant les ados que leurs parents. »

«  l’idole des jeunes qui parvient à faire rire 
jeunes et moins jeunes »


