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MONACO LIVE PRODUCTIONS s’associe à l’AMADE-MONACO
pour mettre à l’honneur le rire lors de la cinquième édition des 

Sérénissimes de l’Humour, 
Festival du Rire en Principauté, qui réunira sur 3 jours
une pléiade d’humoristes et d’acteurs
au GRIMALDI FORUM MONACO.

Dimanche en matinée, l’OPEN DU RIRE réunira sur la scène du Théâtre Princesse Grace, 3 jeunes talents parmi les plus 
prometteurs, Tano, Marco et Philippe Urbain, chacun ayant déjà remporté un Open du Rire lors des éditions précédentes. Le 
meilleur d’entre eux sera récompensé par un trophée décerné par le public et un jury de professionnels et de personnalités. 

 AU PROGRAMME DU FESTIVAL : 
des humoristes francophones, des jeunes talents, des spectacles musicaux… 

■ VENDREDI 19 MARS 
DIDIER BENUREAU 
«Mes Premiers Adieux - Best of»
(Salle Camille Blanc à 20h30) 

COMPAGNIE FLORESTAN 
«Show chaud La Fontaine»
(Théâtre Princesse Grace à 20h30) 

■ SAMEDI 20 MARS 
ELIE SEMOUN
«Merki…» - (Salle des Princes à 20h30)

■ DIMANCHE 21 MARS  
OPEN DU RIRE
(Théâtre Princesse Grace à 15h00)
présenté par Noëlle Perna alias «Mado la Niçoise»
marraine du Festival, et suivi du spectacle
de Véronic DICAIRE  

PIERRE PALMADE 
«Le Comique» - (Salle Prince Pierre à 18h00)
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les

Sérénissimes
de l’Humour 
avec

l’AMADE-MONACO

Les plus grands humoristes de la scène française se mobilisent lors 
de ce festival au profi t de l’enfance.
L’AMADE-MONACO a été créée en 1966 par la volonté de S.A.S. la 
Princesse Grace.

C’est une O.N.G. qui a pour but de soutenir et promouvoir le bien-être physique, 
moral et spirituel de l’Enfance dans le monde, sans aucune distinction de 
race, de nationalité ou de religion et dans un esprit de totale indépendance 
politique. 

Aujourd’hui, plus de 40 ans après sa création, l’AMADE-MONACO 
développe son action tant sur le plan intellectuel que sur le plan 
matériel, à Monaco et dans la région ainsi qu’à l’étranger (en 
particulier en Guinée et à Madagascar). 

www.amade-monaco.org



L E S  S E R E N I S S I M E S  D E  L ’ H U M O U R       I       D O S S I E R  D E  P R E S S E       I       5

Sérénissimes
de l’Humour 

5 ans déjà …

Depuis 2006, les plus grands humoristes ont participé au festival : 
Elie Semoun, Tomer Sisley, Les Vamps, Arrête de pleurer Pénélope, 
Franck Dubosc, Daniel Prevost, Noëlle Perna, Ennio Marchetto, 
Chevalier & Laspalès, Stéphane Guillon, Jean-Luc Lemoine, Anne 
Roumanoff, Didier Benureau, Les Poubelles Boys, Stéphanie 
Bataille, Arthur, Roland Magdane, Tano, L’Empiafée, Anthony 
Kavanagh, Liane Foly, Patrick Timsit !   

2022007

620066

Anthony 
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DIDIER BÉNUREAU

le spectacle :

 “MES PREMIERS ADIEUX - BEST-OF”
Un spectacle imaginé par Didier BÉNUREAU et Dominique CHAMPETIER

 Collaboration artistique : Xavier DURRINGER
 Textes : Didier BÉNUREAU,
  Anne GAVARD-PIVET,
  Dominique CHAMPETIER,
  Eric BIDAUD
 Lumières : Orazio TROTTA

 Musique : Julie DARNAL,
  Didier BÉNUREAU
 Production : Moralès Production
 Partenaires : Paris 1ère, FNAC,
  Rire et chansons,
  Libération, Têtu

Le pitch
C’est porté par la ferveur de milliers de fans, hurlant comme des veaux à la fi n de 
mes dernières prestations Parisiennes : «Moralès !!!» «Jean-Jean !!» «la Maman 
de maman !!» que j'ai imaginé ce best-of. Un cadeau (pratiquement gratuit) pour 
mon public chéri. Une salade sauce piquante composée de sketches, chansons, 
numéros burlesques, poésie et sueur, avec en prime, en première partie une 
chorale de muets suivie d’un combat de personnes âgées dans la boue…
Un pur moment de folie donc, pour ces tous premiers adieux… avant les 
prochains. Et aussi, une bête chauve, deux gladiateurs et un ancien ministre 
habillé en femme… Adieu, donc !

DIDIER BÉNUREAU
Excessivement drôle. On peut s’y ruer. Le Canard Enchaîné.

L’un des meilleurs ! Libération.

Un impitoyable caricaturiste… Le Monde.

Intelligent et féroce Le Figaro Magazine.

Didier Bénureau a reçu le «Grand Prix de l’Humour Noir 2007»,
il a été nominé au «Globes de cristal» (Prix de la presse Française)
et a été lauréat du fonds de soutien de la SACD 
Didier Bénureau a reçu le Prix du One man Show SACD 2009
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 BÉNUREAU par lui même…

Je nais le 28 octobre 1956 dans une famille de cinq enfants. Nous 
logeons dans un deux pièces en face du pont de Courbevoie, ville 
dont la devise est : «Les voies sont courbes, mais les esprits sont 
droits».

Ecole primaire catho Saint-Pierre-Saint-Paul. Directeur : monsieur 
Argout, blouse grise et teint cireux. Il nous tape sur les cuisses 
lorsqu'on est mal alignés, en criant : «Alors, on fait le badaud !?».

A 7 ans, je deviens enfant de chœur, pour faire comme mon grand 
frère… et je redouble lamentablement mon CE2. Confession chaque 
mois. J'invente des pêchés…

Vers 11 ans, premiers penchants pour le sexe opposé. Elle s'appelle 
Nadia et c'est la fi lle du sacristain.

15 ans. J'achète ma première guitare, me laisse pousser les cheveux 
et chante Leforestier, Brassens, Graeme Allright… et les Beatles.

197 7-78 .  Armée au 2ème RIMA… (régiment d'infanterie de 
masturbation marine) à Montlhéry. Le caporal-chef Bénureau, tape 
à la machine et décompte les permissions pour tout le régiment.

Au retour, animations à Ia MJC de Villeneuve La Garenne, déguisé en 
lapin. Je passe pour la première fois devant un public, et je fais rire… 
Je gagne ma vie en étant moniteur de centre aéré et surveillant de 
cantine scolaire.

s

DIDIER BÉNUREAU suite
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1979. Je m'inscris à des cours de théâtre, toujours à la MJC 
de Villeneuve La Garenne…

En 1981, I décide to be an actor like Robert de Niro…

J'enchaîne les seconds rôles au cinéma : Diane Kurys, Jean-
Marie Poiré, Luigi Comencini, Alain Berbérian, Bertrand 
Blier, Valérie Lemercier, Biges Luna, Dominique Farrugia, 
Artus de Penguern, Claude Chabrol…et je joue au théâtre : 
avec Muriel Robin, Jean-Michel Ribes, Gildas Bourdet…

J'écris mon premier one man show en 1988, puis un 
autre en 1993, un en 97, et je remets cela en 2001 avec 
«pour Moralès». Le public est de plus en plus nombreux 
et enthousiaste à chaque fois et je voyage dans plusieurs 
salles parisiennes (et en tournée) : Palais des Glaces, 
Comédie Caumartin, Gaîté Montparnasse, Café de la Gare, 
Splendid, Théâtre du Rond Point, Studio des Champs-
Élysées…

Le DVD «Pour Moralès» sort en 2003.

Je réalise plusieurs court-métrages dont «Zanzibar» et 
«Les couilles de mon chat» : nombreux prix, participe à 
beaucoup de festivals internationaux (dont certains gays 
et lesbiens) dans toute l'Europe, Brésil, USA, Corée, 
Australie…

Octobre 2006, c'est la première de «Bobo» : le succès est 
au rendez-vous et je reste à l'affi che jusqu'en Avril 2007. 
Je reçois le «grand prix de l'humour noir». 

Je reprends le spectacle au «SPLENDID» avant de partir 
en tournée dès Janvier 2008.

La sortie d'un DVD de «Bobo» avec plein de bonus est 
prévue en décembre 2007.

En septembre 2007 je tourne une nouvelle de Maupassant 
pour France 2 : «Ce cochon de Morin». Je joue le cochon 
(du sur mesure).

Je serai Monsieur Diafoirus au coté de Christian Clavier 
dans «Le Malade Imaginaire» à la télévision… en 2008, 
entre les nombreuses dates de la tournée de «Bobo» qui 
me fait visiter le France…

2009 ! Je jouerai «Oncle Vania» dans une mise en scène 
de Claudia Stavisky et aux cotés de Philippe Torreton : la 
première aux Bouffes du Nord 3 jours après «Mes premiers 
Adieux» (BEST-OF) à l'Olympia Bruno Coquatrix… de
«Jean-Jean» à Tchékov…

Entre temps je respire, j'écris, je fais des bêtises…

l191919191919
e V

DIDIER BÉNUREAU suite



L E S  S E R E N I S S I M E S  D E  L ’ H U M O U R       I       D O S S I E R  D E  P R E S S E       I       9

COMPAGNIE FLORESTAN

le spectacle :

 «SHOW CHAUD LA FONTAINE»
Création collective de la Compagnie Florestan

 Marc Delaorden : Maître Renard
 Jean-Michel Rosa : Monsieur Corbeau
 Marie Vangheluwe : Garçon de café
 Patricia Rambaud : Chien Policier
  Starlette Grenouille
 Françoise Tedesco : Mme Mouton Rotschild
  Mme Lapin
 Antoine Dumans : Rat musicien
 Maguy Mengual : Mme Mouton cadet
  Starlette
 Sabrina Verry : Mlle Xia Guan Cigogne
 Laure Podevin : Mlle Cigale
 Gaby Balderas : Rat chanteur
 Myriam Vitali : Rat chanteur
 Frédérique Catalan : Perette
  Rat des champs

 Barbara Andrzejczak : Chien Policier
  Mlle Fourmis
 Danielle Daumerie : Hippie Lou Lou
  Mlle Tortue
 Colette Marx-Nielsen : Chatte Americaine
 Florie Valentin : Guide / Rat des villes
 Florence Hostein : Vache Espagnole 
  Cantatrice
 Clelia Pastor : Rat

 Mise en scène : Clelia Pastor
 Chants et chorégraphie : Laure Podevin
 Décors : Florence Hostein
 Costumes : Compagnie Florestan

Le pitch
Un spectacle musical drôle et plein d’entrain, mêlant comédie et chansons, 
dans un décor coloré avec des personnages mi animaux, mi humains. 
Maître Renard de la fable, impresario de son métier, séduit, manipule et 
escroque à tour de bras, des starlettes naïves, des chanteuses subjuguées, des 
auteurs timides, attirés par le show-biz.
Tous tomberont dans le panneau, Cigales, Corbeaux, Grenouilles, Rats, etc…
Monsieur La Fontaine reconnaîtrait les siens…”

Depuis sa création, la Compagnie Florestan 
imprègne le choix de ses spectacles du plus 
grand éclectisme. Outre les classiques, les 
grands auteurs français et étrangers, elle est 
constamment à la recherche de nouveaux 
talents. En même temps, une troupe engagée, 
toujours prête à défendre les plus grandes 
causes : la lutte contre le SIDA, les enfants 
malades, la création de foyers culturels, l’aide 
aux handicapés, etc En somme, une poignée de 
comédiens audacieux et passionnés.

www.compagniefl orestan.com 
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 COMPAGNIE FLORESTAN

Lorsque la passion anime les êtres, il ne peut en sortir que 
du «Merveilleux» !

Il n’y a alors dans le coeur, aucune place pour la 
mesquinerie ou la bassesse.

C’est dans cet état d’esprit qu’en 1987, une poignée de 
comédiens enthousiastes créa la Compagnie Florestan. 
Poussée par le même désir de monter sur les planches, 
de produire des spectacles originaux, de diversifi er leur 
répertoire et de former de jeunes comédiens en leur 
communicant l’amour du théâtre; la Compagnie a joué la 
carte de la qualité.

C’était une gageure ! En effet, il existait déjà à Monaco 
des institutions établies depuis de nombreuses années 
et même si la Compagnie Florestan correspondait à une 
demande du public, elle a dû surmonter de nombreux 
obstacles pour se faire reconnaître. Il fallait dépoussiérer 
les idées reçues et les membres de la Compagnie devaient 
supporter une mise à l’épreuve qui dura trois ans ! Trois 
longues années durant lesquelles tous les comédiens 
se sont démenés pour trouver des lieux de répétition, 
des salles de cours, des sponsors. Ces efforts portaient 
rapidement leurs fruits et après le succès de «Colombe» 
de Jean Anouilh représentée au Théâtre Princesse Grace en 

présence de S.A.S. le Prince Rainier III, venu encourager 
les Comédiens, la troupe enchaîne sur de nombreux 
spectacles.

En 1988, «Les Bons Bourgeois» de René de Obaldia 
(Molière du meilleur auteur de théâtre en 1992) et
en 1989 «Double Jeu» de Robert Thomas encouragé une 
fois de plus par leurs Altesses le Prince Rainier, le Prince 
Albert et la Princesse Stéphanie.

Bien que depuis 1987, la troupe ait monté ses spectacles 
en répétant dans les lieux les plus étonnants : caves, 
bars, salles de sport, bibliothèques leur qualité force 
l’admiration ; la Compagnie triomphe et son succès est 
indéniable ; les spectateurs ravis et nombreux se fi délisent 
rapidement et la presse n’hésite pas à la couvrir d’éloges 
qui n’ont pas tari depuis. Chacun remarque l’audace de la 
troupe qui ne choisit jamais la facilité en composant son 
répertoire de pièces dont les rôles sont le plus souvent 
redoutés par les comédiens les plus confi rmés et dont les 
auteurs n’autorisent aucun à peu près dans la mise en 
scène.

La Compagnie Florestan avait fait ses preuves et en 1990, 
le Gouvernement Princier démontre sa confi ance en lui 
attribuant un vrai local. La troupe ne se contentera pas 

COMPAGNIE FLORESTAN suite
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de quelques succès éphémères nés grâce à quelques 
passionnés ; elle assurera sa «descendance» par la 
formation de jeunes comédiens. C’est ainsi que les 
membres fondateurs de l’association, Michel Daner, 
Carmen Ratti, Clélia Pastor, Jean-Michel Rosa, Jacqueline 
Devissi et Danielle Daumerie ont assuré l’organisation et 
la gestion de cette nouvelle institution.

Depuis, de nombreux comédiens en herbe, attirés par 
le succès des représentations et par le charisme des 
animateurs, sont venus se joindre à la troupe.

En 1991, Danielle Daumerie décide d’intégrer comédiens 
confi rmés et débutants dans une pièce de Marcel Achard : 
«Voulez vous jouer avec Moa».

En 1992, Michel Daner pousse l’expérience encore plus 
loin en montant «Les Jours Heureux» de Claude-André 
Puget, joué uniquement par les jeunes du cours. Le 
Gouvernement Princier manifeste une fois de plus son 
contentement en attribuant une nouvelle salle, plus 
grande où la Compagnie peut mieux organiser ses cours, 
ses répétitions, fabriquer ses décors et ses costumes, bref 
un véritable lieu de travail !

L’année suivante, en hommage à la Princesse Grace, la 
troupe décide de s’attaquer à un «monument» du théâtre 
américain : «Qui a peur de Virginia Woolf» d’Edward 
Albee. Bien que tout le monde ait encore en mémoire le 
fi lm avec R. Burton et E. Taylor, le metteur en scène Clélia 

Pastor a su imposer son style et le jeu de ses comédiens. 
Les journaux conquis titraient alors : «La Compagnie 
Florestan a admirablement gagné son pari» et personne 
n’a oublié le compliment de Patrick Hourdequin, Directeur 
du Théâtre Princesse Grace, frappé par la justesse de 
ton du quatuor : «Ils sont à la hauteur des précédents 
interprètes». Dès lors la troupe est invitée à se produire 
dans plusieurs grandes salles de la région.

L’année 1994 fut celle des engagements. Les évènements 
se multiplient. Michel Daner forme dans son cours une 
trentaine de comédiens et réalise avec eux, un fi lm au 
profi t de la lutte contre le SIDA : «Il faut leur dire».

Parallèlement, Danielle Daumerie monte une soirée René 
de Obaldia, auteur fétiche de la Compagnie avec «Le 
défunt» et «Grasse Matinée». Les bénéfi ces de ces soirées 
seront reversés à l’association SIP (Sida Information 
Prévention).

Mais cette saison n’a pas été marquée que par des 
événements heureux : en décembre Michel Daner, 
fondateur de la Compagnie, fi gure charismatique de 
la troupe, décède brutalement d’un infarctus, laissant 
les siens d’abord et la Compagnie tout entière dans le 
désarroi le plus total.

En 1995, les comédiens et leurs metteurs en scène réalisent 
un spectacle très émouvant en hommage à leur ami, à 
la Salle des Variétés. Les bénéfi ces furent entièrement 
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COMPAGNIE FLORESTAN suite
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versés à l’association de prévention contre le SIDA, «Il 
faut leur dire» dont Michel Daner était aussi l’inspirateur 
mais qu’il n’eut pas le temps de voir naître.

Cette période diffi cile fut marquée par une réorganisation 
nécessaire de la Compagnie menée par la nouvelle équipe 
dirigeante, réunie autour de son nouveau Président Jean-
Michel Rosa.

Dès 1996, la compagnie sort de sa torpeur. L’année est 
brillante ! Tout d’abord, une pièce en hommage à Michel 
Daner, son auteur ; «Deux plus Deux», mise en scène par 
Jean-Michel Rosa et jouée à la Salle des Variétés à Monaco, 
au Festival de la Comédie à Vedène dans le Vaucluse, au 
Festival de Menton et enfi n, pour l’inauguration du Théâtre 
Michel Daner à Beausoleil.

Ensuite, «La Visite» de Victor Haïm mise en scène par 
Bénédicte Boileau est jouée à Monaco, Menton, Vedène.

«Un si joli petit voyage» de Yvane Daoudi, «La demande 
en mariage» de Tchekhov montée spécialement dans le 
cadre d’un échange culturel avec la ville de Vedène et 
enfi n, la saison se termine par «L’aigle à deux têtes» de 
Jean Cocteau mis en scène par Christophe Brico et jouée à 
la Salle des Variétés.

1997, l’année du 10ème anniversaire de la Compagnie 
Florestan ! Pour cette occasion importante, il faudra 
choisir une pièce représentative de toutes ces longues 
années de travail, de peine et d’amour du théâtre où toute 

la Compagnie pourrait se regrouper autour d’un même 
spectacle, actuel, insolite, fort, émouvant, drôle, créatif, 
original et qui, si possible, serait porteur d’un message! 
Pas facile !!!

En lisant les pièces de Jean-Paul Allègre, un des auteurs 
contemporains les plus joués en France et à l’étranger, 
Danielle Daumerie s’est arrêtée sur «Des Histoires à Lire 
Debout», une histoire insolite, de livres «humains» qui 
s’éveille la nuit dans leur bibliothèque et traitent avec 
humour et sensibilité d’un thème grave : «la disparition 
des livres et de la lecture dans notre société».

Cette «superproduction» fut marquée par des décors et 
des costumes somptueux entièrement réalisés par les 
comédiens et mise en valeur par des éclairages féeriques, 
une ambiance surnaturelle, des musiques envoûtantes, 
26 comédiens sur scène.

La Compagnie au complet a travaillé d’arrache-pied pour 
que ce spectacle soit un succès. Ce fut un triomphe !

Après la série habituelle de représentations, la troupe 
fut obligée, à la demande générale de donner une 
représentation exceptionnelle jouée «à guichet fermé» !

S.A.S. le Prince Rainier, qui se déplaçait pour la première 
fois à la Salle des Variétés pour une pièce de théâtre, fi t 
parvenir ses compliments aux comédiens en soulignant 
l’excellence du travail accompli par le metteur en scène. 
Le soutien du Prince Rainier, depuis sa création fait 
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COMPAGNIE FLORESTAN suite
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d’ailleurs la fi erté de la Compagnie. Parmi les autres invités 
prestigieux à cet anniversaire se trouvaient Monsieur 
Aribaud, Ministre de l’Intérieur, Monsieur Rainier Rocchi 
Directeur des Affaires Culturelles et, grande fi erté aussi 
pour la troupe, Jean-Paul Allègre, l’auteur de la pièce, 
qui délaissant son théâtre parisien a été conquis par la 
performance de la Compagnie !

La saison 1998 se devait de confi rmer l’exceptionnelle 
qualité du travail accompli auparavant ! Le Conseil 
d’Administration nouvellement élu était enthousiaste à la 
pensée de projeter la Compagnie dans le Futur ! Quelle 
meilleure idée alors que de tirer nos forces de nos ancêtres 
les plus prestigieux et de monter un grand classique ! Le 
plus grand ! Molière ! Le choix se porta sur «Les Précieuses 
Ridicules».

Une fois de plus, la troupe toute entière se met au travail 
pour réaliser ce projet ambitieux. Danielle Daumerie, 
nommée entre temps Chevalier de l’Ordre du Mérite 
Culturel, s’est attaché tout particulièrement à respecter 
la tradition classique tant dans le jeu des comédiens que 
dans les décors et les costumes somptueux ! Une réussite 
de plus ! Le public était au rendez-vous à la Salle des 
Variétés qui affi chait complet. Ainsi plébiscité, ce spectacle 
fut demandé au Théâtre Princesse Grace, habituellement 
réservé aux tournées professionnelles, pour une 
représentation en faveur des victimes du tremblement de 
terre à Assise, soirée organisée en collaboration avec le 
Zonta Club International.

Toujours fi dèle à son engagement, la Compagnie Florestan 
reversa l’intégralité de son cachet pour soutenir cette 
noble cause.

Après plus de dix ans d’existence, la Compagnie Florestan 
jouit désormais d’un grand prestige, conquis grâce à sa 
générosité, son engagement humanitaire, son désir de 
partager avec le plus grand nombre sa passion du théâtre, 
sa volonté de promouvoir les jeunes auteurs auxquels elle 
croit, mais surtout à son exigence au niveau de la qualité 
des spectacles qu’elle produit.

Conscient de tous ces atouts, le Gouvernement Princier, 
qui logeait et subventionnait déjà l’Association, a mis 
cette année-là, à sa disposition de superbes locaux où la 
Compagnie s’est installée fi n février 1998. Elle y terminera 
le programme fi xé pour la saison 1997/1998 à la dernière 
Assemblée Générale : «Bombu» drame philosophique de 
Claude Mercadié en avril, « Deux femmes pour un Fantôme» 
de René de Obaldia, «Le Rendez-Vous de Senlis» de Jean 
Anouilh, «Les Jours Heureux» de Claude André Puget (juin), 
«A l’Aid’s» d’Alexandre Papias au profi t de la lutte contre 
le SIDA (octobre). Sans oublier bien sûr, l’engagement 
qu’a pris cette année, la Compagnie Florestan, d’organiser 
un stage de théâtre pour les handicapés mentaux début 
mars. Un programme ambitieux !

La diversité et l’éclectisme sont les maîtres mots du 
progrès, la Compagnie Florestan poursuit ce but et son 
seul désir est de Continuer sa belle aventure !

L

p
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rfo
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prest
A

COMPAGNIE FLORESTAN suite
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ELIE SEMOUN

le spectacle :

 «MERKI»
Le pitch
Pour son quatrième One Man Show, Elie présente un spectacle 
plus intime et personnel. 
Ce “Merki”, il le doit à son public, ceux qui l’ont aidé à faire ce 
métier. 
Il y fait vivre des personnages qu’il affectionne particulièrement 
comme Kevina, qui cette fois surf sur MSN dans un concours 
de mythomanie avec beaugosse69, ou Papy Pétou dont le 
sonotone capte les appels téléphoniques. C’est au cours 
d’une audition qu’il fait passer à ses anciens personnages que 
réapparaissent Mikeline, la dame pipi et son célèbre “Merki”, 
Toufi k le banlieusard en stage jeune emploi depuis 15 ans, ou 
Georges André Gaillard le comique lourdingue. Un clin d’oeil 
à ses personnages fétiches devenus célèbres. Tous recalés, 
Elie tourne la page et nous présente une nouvelle palette de 
personnages comme Colette, la coiffeuse-chanteuse à bout de 
nerfs, Jean-Louis dit Batman, le roi de la cambriole s’inspirant 
de Ocean’s Eleven et de Prison Break ou encore Louis Fignon, “le 
chanteur à texte” auteur d’un chef d’oeuvre : “La Bamboula”… 
Elie aborde également un sujet qui l’a toujours beaucoup 
inspiré, les relations hommes / femmes. Il endosse le rôle du 
mari cocu, celui d’une femme harcelée par son ex ou encore 
d’un avocat spécialisé dans les divorces.

d
ono
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ELIE SEMOUN suite

 ELIE SEMOUN

16 octobre 1963 : Naissance d’Elie Semoun à Antony

Son enfance :
Dès son plus jeune âge, grâce à une maman professeur 
de français, il se passionne pour la littérature et la poésie. 
A 17 ans, il a déjà écrit deux pièces de théâtre ainsi qu'un 
recueil de poèmes, Le plaisantriste. Mais cet aspect 
littéraire n’est pas le seul à caractériser son enfance et 
son adolescence. Si, à 11 ans, il est déclaré «Petit Rigolo 
de la classe», Elie ne s’arrête pas en si bon chemin. Il se 
rend très vite compte du pouvoir qu’il a sur son auditoire :
«Je me suis très vite aperçu que je pouvais dire des horreurs 
sans prendre de claque. Faut croire que j’ai l’air sympa !» 
dira-t-il plus tard.

Ses débuts :
Attiré par le théâtre, il rejoint la troupe de Roger Louret : 
il y rencontre Muriel Robin et joue à ses côtés dans Les 
Baladins en Agenais. En 1988, Elie Semoun fait ses 
premiers pas au cinéma avec Toilette-Zone (1988) de 
Laurence Arcadias.

Elie et Dieudonné :
En 1990, il fait la rencontre de Dieudonné au Café de la 
Gare avec qui il fera ses débuts d'humoriste. Le duo est 
repéré par Pascal Légitimus, alors membre du trio des 
«Inconnus», qui devient leur metteur en scène au Pigall's 
puis au Splendid Saint-Martin. Triomphant au Splendid, au 
Palais des Glaces et au Casino de Paris, ce duo explosif est 
l’un des plus médiatisés. En 1996, Elie Semoun se produit 
une nouvelle et dernière fois avec Dieudonné dans «Elie 
et Dieudonné en garde à vue» : 6 mois de triomphe au 
Palais des Glaces à Paris puis en province. C’est en 1997 
que le duo se sépare, Elie commence sa carrière solo.

Elie en Solo :
En 1999, Elie Semoun remonte sur scène dans «Elie et 
Semoun au Palais des Glaces», son premier «One-Man 
Show», mis en scène par Muriel Robin. Ce spectacle 
rencontre un réel succès et Elie ne s’arrête pas là. On 
pourra le retrouver en 2002 et en 2005, respectivement 
dans «Elie Semoun à L’Olympia» et «Elie Semoun se 
prend pour qui ?».
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ELIE SEMOUN suite

Les Petites Annonces d’Elie :
C’est en 1996, avec la première apparition du bigleux et 
de sa célèbre phrase «Si tu es blonde à forte poitrine, 
tu m’intéresses» pendant l’émission «40° à l’ombre», 
qu’Elie lancera le concept des petites annonces en télé. Le 
succès le dépasse, Warner lui propose d’en faire l’édition 
vidéo… les petites annonces deviennent universelles. 
Monsieur Patel, Mikeline, Toufi k… n’ont plus de secret 
pour personne. Près de 350 annonces créées, une centaine 
de personnages, 7 DVD au total. Après les sorties de «Elie 
annonce Semoun» en 2002 et «Elie annonce Semoun, la 
suite» en 2003 et «Elie annonce Semoun, la suite de la 
suite» en 2007 chez Universal Pictures Video, on peut 
également retrouver les petites annonces en Bande 
Dessinée.

Elie au cinéma :
Parallèlement à sa carrière d'humoriste, Elie Semoun 
n'en oublie pas pour autant le cinéma, qui lui confi e 
régulièrement des rôles essentiellement comiques. En 
1995 et 1996, on le retrouve aux cotés de Didier Bourdon 
dans Les Trois Frères et Tout doit disparaître. En 1997, 
il retrouve son compagnon Dieudonné dans Le Clone. 

Il touche aussi à la dramaturgie avec le fi lm américain 
Stringer (1999) dans lequel il partage l'affi che avec Burt 
Reynolds, mais surtout avec Love me de Laetitia Masson. 
Il renoue avec la comédie en 2000 dans Old School, qu'il 
enchaîne avec Deuxième Vie de Patrick Braoudé. L'année 
2003 voit sa fi lmographie s'enrichir de deux fi lms très 
attendus : People Jet Set 2 sous la direction de Fabien 
Onteniente, ainsi que Les Dalton de Philippe Haim. Il fait 
de brèves apparitions dans La vie de Michel Muller est 
plus belle que la vôtre. En 2005 on le retrouve dans de 
nombreux fi lms comme : Iznogoud de Patrick Braoudé, Il 
était une fois dans l’Oued de Jamel Bensalah, mais aussi à 
l’affi che de Aux Abois de Philippe Collin, de Riviera de Anne 
Villacèque et en 2007 dans Astérix aux Jeux Olympiques 
de T. Langmann et F. Forestier.

“ C'est mon sixième spectacle et j'ai encore des 
choses à dire ! des mondes à faire visiter, des 
personnages drôles et pathétiques à inventer 
ou à réinventer.
Etre seul en scène c'est une performance que 
je dois aux gens qui sont en face de moi et à 
tous ceux là et aux autres j'ai envie de dire... 
MERKI ”

Elie Semoun
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ELIE SEMOUN suite

SPECTACLES :
1991 : Rencontre avec Dieudonné au Café de la Gare.
 Elie et Dieudonné en spectacle au Pigall’s, mise en scène de Pascal Légitimus
 «Elie et Dieudonné au Théâtre du Splendid Saint-Martin», mise en scène de Pascal Légitimus
1996 : «Elie et Dieudonné en garde à vue» enregistré au Palais des Glaces
1999 : «Elie et Semoun au palais des Glaces», une mise en scène de Muriel Robin
2002 : «Elie Semoun à l’Olympia», avec une mise en scène de Roger Louret
2005-2006 : «Elie Semoun se prend pour qui ?», mise en scène de Roger Louret
2008-2009 : Elie Semoun - MERKI…

CINEMA :
1990 :  «Edouard et ses Filles» de Michel Lang
1995 :  «Les Trois Frères»
 de Didier Bourdon et Bernard Campan
1996 :  «Les Bidochons» de Serge Kober
 «Les Démons de Jésus» de Bernie Bonvoisin
 «Tout Doit Disparaître» de Philippe Muyl
1997 : «Le Clone» de Fabio Conversi
 «Que la Lumière Soit» de Arthur Joffé
1998 : «Charité Biz’ness»
 de Pierre Jamin et Thierry Barthes
 «Les Grandes Bouches» de Bernie Bonvoisin

1999 : «Les Parasites» de Philippe de Chauveron
 «Love me» de Laetitia Masson
 «Stringer» de Klaus Biedermann
2000 : «Deuxième Vie» de Patrick Braoudé
 «Old School» de Karim Abbou
2002 : «Si j’étais lui» de Philippe TRIBOIT
 «Le Manège enchanté» de Dave Borthwick,
 Jean Duval, Franck Passingham
 (voix française de Zébulon)
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ELIE SEMOUN suite

CINEMA (suite):

DVD/VIDEO : BIBLIOGRAPHIE :

2003 : «L’Age de Glace» de Chris Wedge
 (voix française de Sid)
 «Les Clefs de Bagnole» de Laurent Baffi e
 «People (jet set 2)» de Fabien Onteniente
 «Casblanca Driver»
 de Maurice Barthélémy
 «Les Dalton» de Philippe Haim
2004 : «La vie de Michel Muller est plus belle
 que la vôtre» de Michel Muller

2005 : «Iznogoud» de Patrick Braoudé
 «Il Etait Une Fois Dans l’Oued» de Djamel Bensalah
 «Riviera» de Anne Vilacèque
 «Aux Abois» de Philippe Collin
 «Robots» de Chris Wedge (voix française de Fender)
2006 : «L’Age de Glace 2», de Chris Wedge (Voix française de Sid)
2008 : «Astérix aux Jeux Olympiques»
 de Thomas Langmann et Frédéric Forestier

1994 :  Sortie de «Elie et Dieudonné – Une certaine idée de la France…»
1996 :  Sortie de «Elie et Dieudonné en garde à vue»
1998 : Sortie de la «Compil des Petites Annonces d’Elie»
1999 : Sortie de «Elie et Semoun au Palais des Glaces»
2002 : Sortie de «L’intégrale des Petites Annonces d’Elie»
 Sortie de «Elie Annonce Semoun»
 Sortie de «Elie Semoun à l’Olympia»
2003 :  Sortie de «Elie Annonce Semoun la Suite»
2006 :  Sortie de «Elie Semoun se prend pour qui ?»
2007 :  Sortie de «Elie Annonce Semoun la Suite de la suite»

1970 :  Elie écrit deux pièces de Théâtre 
ainsi qu’un recueil de poèmes

1998 :  Parution chez Maisonneuve et 
Larose du «Plaisantristes»

2004 :  Parution du Volume 1 de
«Les Annonces en BD - Si tu es 
Blonde…» aux éditions Jungle

2005 :  Parution du Volume 2 de 
«Les Annonces en BD - Je suis 
choquée…» aux éditions Jungle

lu
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PIERRE PALMADE

le spectacle :

 «LE COMIQUE»
La nouvelle pièce de et avec Pierre Palmade
Mise en scène : Alex Lutz

www.lecomique.fr 

Le pitch
Un comique célèbre à la vie débridée est en panne d’inspiration 
pour son prochain spectacle qui commence dans un mois.
Et pour cause, les boîtes de nuit, l’alcool et les conquêtes 
amoureuses masculines l’empêchent de se concentrer sur 
son écriture. Son entourage panique et décide de le mettre
«au vert».
Son assistante, sa sœur, son meilleur ami mais aussi d’autres 
personnages vont se lancer dans une course contre la montre 
pour sauver cette carrière qui sent le roussi.
Pierre Palmade aborde dans cette comédie décomplexée et 
(très) librement inspirée de sa vie, des thèmes qui lui sont chers : 
l’âge, la célébrité, la fuite, l’humour, l’amitié, l’homosexualité, 
la famille.
C’est également le prétexte qu’il a trouvé pour jouer avec sa 
troupe de 7 acteurs aux natures comiques incontournables et 
avec qui il travaille maintenant depuis deux ans.  

our

L
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LE COMIQUE suite

Sébastien CASTRO
Mr GODIN :
Il aurait rêvé d’être journaliste pour un magazine people.
Il est gardien d’immeuble. Un immeuble où avant l’arrivée 
de Pierre Mazar, il ne se passait pas grand-chose : 
adultères, divorces, fausses couches… La routine, quoi…
Mais depuis que le célèbre comique a emménagé au 
5è, c’est un feu d’artifi ce ! Excentricités, homosexualité, 
alcool… Tout cela donne du piment à la vie insipide du 
gardien, qui du coup, en oublie même d’acheter Voici.
Et puis, il y a Babeth, l’assistante de Pierre : dès qu’il 
l’aperçoit, quelque chose de très enfoui se ravive en 
lui. N’ayons pas peur des mots, Godin est amoureux. La 
passion : un sentiment nouveau et totalement déstabilisant 
pour cet homme mou et terne. Et ça le rendrait presque 
attachant.

Delphine BARIL
Delphine MAZAR :
Moi c’est Delphine Mazar. Je suis professeur d’anglais, 
j’ai un petit amour de garçon : Felix. Je suis mariée enfi n 
«mariée» c’est vite dit… mon couple est en ce moment 
dans une phase critique catastrophique. Et par-dessus le 
marché, je me fais du souci pour mon frère Pierre… Depuis 
le départ je sais que c’est une énorme connerie qu’il soit 
monté à Paris pour faire des sketches. Maintenant, ça 
marche fort pour lui, il est célèbre et tout… C’est bien le 
mot «tout» qui m’embête. Ce show-business à la con ! 
Et tous les excès qui vont avec… Il se détruit la santé et 
ne protège pas sa vie privée ! Et puis toute cette meute 
de lèche-bottes qui profi te bien de se célébrité, je te 
réexpédierais bien tout ça à l’autre bout du monde… Ils 
m’impressionnent pas du tout ces faux-culs. Et bien sûr, je 
ne parle même pas de son meilleur ami, Arnaud, ce petit 
comique de seconde zone qui me regarde avec ses yeux 
de merlan frit et qui se sert de mon frère comme c’est pas 
possible. Il faut vraiment que je remette de l’ordre dans 
tout ça… et croyez-moi ça va fi ler droit…

 «LE COMIQUE»
LES COMÉDIENS

E
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LE COMIQUE suite

Noémie DE LATTRE
Noémie RIVIERE :
Journaliste freelance. J’ai 36 ans, je voudrais bien tomber 
amoureuse mais j’y arrive pas. Alors je vis avec deux 
chats. Et je fais de la course à pieds, de l’aérobic et de la 
boxe. Ca me détend. Je ferais bien du yoga aussi, mais ça 
me fout le cafard.
Il paraît que je suis désagréable et dure. J’ai pourtant 
l’impression d’être… je sais pas, une petite pâquerette ? 
J’aimerais bien être à deux, d’autant que je rêve d’avoir 
un enfant, mais je ne me sens pas prête. En fait, l’idée 
du couple me terrorise. Faudrait peut-être que je fasse un 
bébé toute seule… ? je l’élèverai avec mes chats !

Bilco
Alexis ABEN :
Bonjour, j’ai 30 ans, j’exerce la profession d’auteur 
comique pour différents médias (TV, radio, Internet…).
Pierre Mazar est le premier artiste «solo» avec lequel 
je vais collaborer : il a besoin d’un coup de pouce pour 
l’écriture de son prochain spectacle ! C’est un challenge 
très excitant dans lequel j’ai envie de me jeter tête baissée 
sitôt le calendrier des séances de travail établi.
Ma spécialité humoristique est le format court (aussi 
appelé «sketch») dans lequel je combine satire sociale 
et gags absurdes. Je pense être l’un des rares dans la 
profession à réussir l’alliage des deux : le risque étant 
évidemment que l’aspect surréaliste de la situation 
comique n’annule le message politique.
Je ne développe pas (cf le sketch «Hervé Morin est nul aux 
échecs, c’est rassurant !»), car comme dirait Pierre «Si ton 
idée est drôle, pas besoin de savoir pourquoi».
C’est une image, il ne me l’a encore jamais dit (la pudeur 
du vieux lion… !) mais j’ai rendez-vous avec lui cet après-
midi, s’il est réveillé ce sera l’occasion. A toute à l’heure !
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LE COMIQUE suite

Pierre PALMADE
Pierre MAZAR :
Bonjour… ou bonsoir. Je m’appelle Pierre Palm… euh 
Mazar, pardon. Excusez-moi je suis sorti en boîte hier et 
je crois que le dernier litre de vodka était en trop.
Je plaisante. Je ne sais faire que ça d’ailleurs. D’autres vous 
diront que je fais également très bien l’amour mais ma 
seule passion c’est mon métier, la scène, les sketches.
Mon prochain One Man Show ? Dans un mois… Dans 30 
mecs donc… 
Je plaisante… Je ne sais faire que ça.
J’ai 40 ans. J’ai commencé ce métier j’avais 20 ans.
Je mourrai sur scène je le sais. Le plus tard possible.
Foi de Mazar. Sauf cirrhose bien sûr. Je plaisante. Je ne 
sais faire que ça.
Mes défauts ? Des amis qui m’aiment… Mes qualités ? 
Demandez à mon assistante. Babeth. Elle sait tout sur moi. 
Moi tout ce que je sais sur moi c’est que je suis châtain, 
que j’ai les yeux bleus, rouges la nuit et que… les gens qui 
ne m’aiment pas sont des cons.
Je plaisante. Je ne sais faire que ça.

Arnaud TSAMERE
Arnaud PELLETIER :
Je m’appelle Arnaud Pelletier. Vous voyez sûrement 
qui je suis puisque moi aussi, comme Pierre Mazar, je 
suis humoriste. Non ? Vous voyez pas ? Mais si, Arnaud 
Pelletier ! Je joue tous les soirs au «Petit Navire» un 
café-théâtre-crêperie dans le 20ème ! Je suis également le 
meilleur ami de Pierre Mazar et, comme il le dit si bien, 
je suis «hétéro mais sympa quand même». Avec Pierre, 
on s’apporte beaucoup mutuellement. Je lui donne ma 
confi ance, mon temps, je le rassure, je le fais rire et lui, 
il a mis son nom sur l’affi che de mon spectacle. Un jour 
je serai un grand humoriste comme lui, il me l’a dit. Enfi n 
je crois qu’il me l’a dit. Et si il l’a pas dit, en tout cas il le 
pense, enfi n je crois…
Et puis Pierre a une sœur, Delphine, avec qui j’aimerais 
bien… mais je ne peux rien dire, elle est mariée. 
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LE COMIQUE suite

Jean LEDUC
Jean :
Je m’appelle Jean. Juste Jean. Quand on a ma voix et ma 
présence, pas la peine d’avoir un nom de famille !
Je suis monté à Paris assez jeune, pour lancer ma carrière 
de chanteur. Je chante Haute-contre. Rien qu’avec ma voix, 
je peux émouvoir un gardien de prison, ou casser un verre 
sans le toucher. Mais j’attends toujours que quelqu’un 
reconnaisse mon talent… Vraiment, de la confi ture aux 
cochons !
J’ai mis ma vie sentimentale entre parenthèses, pour ma 
carrière… D’un coup je me demande si j’ai bien fait.
Mais j’ai un plan : mon premier amour est devenu une star, 
c’est Pierre Mazar ! Je vais lui demander un coup de main. 
Il pourra pas refuser, après ce qu’on a vécu… sinon je sais 
quoi dire à ses amis et à la presse… 

Anne-Elisabeth BLATEAU
Babeth :
Parler de moi ? Quelle drôle d’idée… ou alors ça doit 
être une blague, je sais pas je reconnais pas toujours les 
blagues. Mais bon d’accord parlons de moi !
Là par exemple je vais faire deux-trois courses urgentes :  
il faut des pulls en V pour Pierre, des caleçons pour Pierre, 
des croque-monsieur pour Pierre.
Et après je vais prendre ses rendez-vous pour demain, 
et lui rappeler ceux d’aujourd’hui, et recaler ceux qu’il a 
oubliés hier… merde il faut pas que j’oublie d’acheter son 
Actifed… Mon Dieu, faites que je pense à tout…
Sinon moi ça va. Ca va si Pierre va. Moi ça n’a pas 
d’importance. C’est lui qui compte.
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 OPEN DU RIRE
Animé par Noëlle PERNA
Marraine des Sérénissimes de l’Humour

L'actualité de Noëlle Perna :
"Mado fait son show", son nouveau spectacle
informations sur www.noelleperna.fr

Authentique femme du midi, Mado, star improvisée ne se 
donne pas en spectacle, elle est un spectacle à 
elle toute seule. Cette fois, dans «Mado fait son 
Show» elle a même trouvé un «reproducteur» 
pour son premier «chauve-binz» professionnel 
avec costumes, imitations, danses, etc…. !
L’incontrôlable Mado nous présente un 
«Mesclun» de numéros préparés à sa sauce… 
Une sauce maison, ou toute sa famille, son 
mari, son fils, son beau-frère, etc,… est mise
à contribution pour cette grande première ! 
Mais seront-ils à la hauteur pour le grand soir ?
Vous le découvrirez en même temps qu’elle !

”



 DELOCALISATION DE L’EMISSION
        « 60 MINUTES LIVE ».
En direct de la Principauté de Monaco, depuis le Zebra 
Square, Rire & Chansons aura le plaisir d’accueillir :

Anthony Kavanagh,
le vendredi 27 mars 2009, de 18h à 19h 
Liane Foly, 
le samedi 28 mars 2009, de 11h à midi   

Au programme : une heure de direct 
particulièrement rythmée, animée par Pascal 
Gigot durant laquelle les invités réagiront en 
live aux questions et surprises  qui leur seront 
réservées. Ils interprèteront également  en 
exclusivité un extrait de leur spectacle pour le 
plus grand plaisir du public. (Accès uniquement 
sur invitation à retirer xxxx )

Rire & Chansons, du rire garanti toutes les 3 minutes ! 
Rire & Chansons Nice :  87.7 
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 MARCO 

Parcours
  1992-1997 :    Anime une émission de radio «positive,   jam and juice»

  1998 :    Rencontre avec PAPY lors d’un stage d’improvisation
  Matchs et spectacles d’improvisation - Cours de théâtre enfants, ados 
et adultes - Evénements en entreprises

  2002 :    Début de l’écriture du «Meilleur ami de l’homme»

  Stage de clown sous la direction d’Alessandro ARICI

    Stage de Commedia dell’arte sous la direction de Philippe PASTOT

  Depuis 2002 :     Direction d’acteur et coaching pour les danseurs de la Compagnie 
Illicit Dance

  2001-2004 :     Comédies musicales mises en scène par François GUILLON

   «Des hauts et des bas»,   création masquée
 mise en scène par Philippe PASTOT

   «Knock» de J. ROMAIN - «Labiche Labiche» d’après E. LABICHE

   «Le Schpountz» de M. PAGNOL

Depuis 2006 : sur Rire & Chansons

2007-2008 : émission quotidienne sur France 4 : «Plié en 4»

Avril 2008 : participe à l’émission de Patrick Sébastien : «Le plus grand Cabaret du Monde»

Enchaine sur une grande tournée en Suisse, Belgique, France - Vainqueur de l’Open du Rire
aux Sérénissime de l’Humour de Monaco en 2008 - Festival d’Avignon - Caveau de la République,
plateau - Plusieurs dates au Théâtre du Temple de septembre 2008 à Décembre 2008
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EXTRAITS DE PRESSE
«Ses personnages sont attachants, décalés et souvent imprégnés d’un vécu 
que l’on imagine jamais triste.» LE FIGARO MAGAZINE
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Le Point Virgule, Le Théâtre de la Main 
d’Or, Le Théâtre Trévise, Le Moloko, 
La Providence

SCÈNES EN PROVINCE
MJC St Chamond (42)

L’Espace Gerson, Lyon

Le Camionneur, Strasbourg 

Le Bacchus, Rennes 

Zigomatic’tac, Apt

Théâtre Marguerite, Antibes

La baie des singes,
Clermont Ferrand.
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MONACO LIVE PRODUCTIONS et RIRE & CHANSONS
s’associent à l’AMADE-MONACO
pour mettre à l’honneur le rire lors de la quatrième édition des

«Sérénissimes de l’Humour», 
Festival International du Rire en Principauté,
qui réunira sur 3 jours une pléiade d’humoristes
et d’acteurs au GRIMALDI FORUM MONACO.

Dimanche en matinée, un OPEN DU RIRE réunira sur la scène du Théâtre 
Princesse Grace des jeunes talents parmi les plus prometteurs de l’année. Le 
meilleur d’entre eux sera récompensé par un trophée qui lui sera remis par un 
jury de professionnels et de personnalités.

 AU PROGRAMME DU FESTIVAL : 
des humoristes francophones, des jeunes talents, des spectacles musicaux…

■ VENDREDI 27 MARS
ANTHONY KAVANAGH
« AnthonyKavanagh.Com » - (Salle Prince Pierre à 20h30)

■ SAMEDI 28 MARS
LIANE FOLY
« La Folle Parenthèse » - (Salle des Princes à 20h30)

■ DIMANCHE 29 AVRIL
OPEN DU RIRE•  - (Théâtre Princesse Grace à 15h00)
PATRICK TIMSIT• 
«The One Man Stand-Up Show» - (Salle Prince Pierre à 18h00)

 DELOCALISATION DE L’EMISSION
        « 60 MINUTES LIVE ».
En direct de la Principauté de Monaco, depuis le Zebra 
Square, Rire & Chansons aura le plaisir d’accueillir :

Anthony Kavanagh,
le vendredi 27 mars 2009, de 18h à 19h 
Liane Foly, 
le samedi 28 mars 2009, de 11h à midi   

Au programme : une heure de direct 
particulièrement rythmée, animée par Pascal 
Gigot durant laquelle les invités réagiront en 
live aux questions et surprises  qui leur seront 
réservées. Ils interprèteront également  en 
exclusivité un extrait de leur spectacle pour le 
plus grand plaisir du public. (Accès uniquement 
sur invitation à retirer xxxx )

Rire & Chansons, du rire garanti toutes les 3 minutes ! 
Rire & Chansons Nice :  87.7 
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FESTIVALS EN CONCOURS
Les Estivales du Rire de Dinard - 1er Prix et Prix du Public 

La Baule - Prix Spécial du jury

Festival de St Raphaël : Prix des professionnels 

Rocquencourt - Prix de l’Espoir

Puy Saint Vincent - Mention Spéciale du jury

Festival de Morges Suisse - Prix spécial du jury

Festival de Champvent - Prix du public 

Festival Les Vendanges de l’Humour - Macon

FESTIVAL EN INVITÉ
Festival Top in humour - Chartres
Festival Boeuf Théâtre - Antibes
Festival de Puy st Vincent
Festival juste pour rire - Nantes
Festival de St Nolf / 
Coupe du Monde du Rire - Lyon

RADIO
Les grosses têtes (RTL)

Le fou du roy (France Inter)

Régulièrement : Rire et Chansons

TÉLÉ 
Coups d’Humour (TF1)

Le Vrai Journal (Canal+)

Les Nouveaux Talents du Rire
(Direct 8)

La drôle de nuit (Comédie)

Les nouveaux talents d’humour (RTBF)

La classe (France 3)

Éteignez vos portables (France 3)

Enquête d’humour (Comédie)

MARCO suite
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 TANO 

   1974 après Jésus Christ...      

Tano, de son véritable nom Anthony Gitenet, voit le visage à l'envers d'un 
docteur fatigué le 11 février 1974 à Marseille, après un accouchement 
particulièrement diffi cile car sa tête était beaucoup trop grosse. Un 
extraterrestre? Un génie? Un dégénéré? Non. Simplement un bébé à 
grosse tête.  

Fils de Paul Gitenet, chirurgien O.R.L Italo Niçois et de Pierrette Costa, 
comédienne et artiste peintre Corse, Tano peut être serein quant à son 
avenir. Avec un tel patrimoine génétique il deviendra certainement un 
brillant scientifi que amateur d'art et de littérature !?

Et bien non car, le pauvre, est né avec deux terribles maladies…
La connerie et la fl emme. 

La famille s'installe à Menton, sur la côte d'azur. Ville célèbre par sa 
"fête des citrons" que l'on surnomme aussi "la fête des vieux cons". 

Il découvre, en même temps que la marche et le cinéma, le métier de 
cascadeur. Il prend donc une chambre et un abonnement à vie dans 
la clinique de son père : Une douzaine de plâtres, trois traumatismes 
crâniens, une petite noyade, un léger coma éthylique et un corset. "Un 
jour j'ai vu une scène dans un James Bond intitulé Rien que pour vos 
yeux, dans lequel d'ailleurs on y voit Carole Bouquet qui joue encore 
mieux que Monica Bellucci !!!! Bref. A un moment l'agent 007 saute 
d'une terrasse avec un parasol pour amortir sa chute. Il arrive en bas, 
hop! un roulé boulé, il se dépoussière les épaules, réajuste son col et 
continue sa course vers sa voiture amphibie. J'ai donc pris un parasol et 
sans me poser de questions j'ai moi aussi sauté de la terrasse de mes 
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parents. Une dizaine de mètres environ. je suis arrivé en 
bas, hop! Coma. Ma mère m'a dépoussiéré et j'ai continué 
ma course vers l'hôpital. Comment? J'avais quel âge? 
Heu... Vous avez un verre d'eau?"  

Le jeune Tano est souvent assisté par son frère aîné, 
Patrice Costa, de son vrai nom Patrice Gitenet: Comédien, 
peintre, passionné par la littérature pornographique et le 
sommeil. Patrice voit en son petit frérot un cobaye parfait 
pour ses expériences. Ainsi il lui fait traverser pieds nus, 
un jardin clairsemé de cactus enterrés, il l'assomme deux 
fois. Avec un marteau puis une porte de garage pivotante 
en acier. Pour fi nir il lui tire dessus avec un fusil à plombs 
et des fl échettes. 

Tano en parallèle, suit une formation à l'éducation 
nationale en vue d'être un jour… heu… Rien. Ses 
professeurs l'aiment beaucoup car il est drôle, fainéant, 
désinvolte et absentéiste: "Heureusement que dans 
l'éducation nationale il y a une grande majorité de 
professeurs qui se soucient de la santé des élèves en 
allégeant le rythme scolaire par des grèves intempestives 
et quelques suicides". 

Au milieu des années 80 il participe à un concours pour 
Canal plus avec son ami Michael Alesi et réalise une fausse 
pub. "Le shit mâché au phosphate". Ils n'en sont pas à leur 
coup d'essai, cela fait déjà plus de deux ans qu'ils fi lment 
tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. "Mon 

père m'a acheté un caméscope. C'est la plus belle période 
de ma vie. Je pense que nous avions beaucoup de talent 
mais… Très peu d'ambition… Je me demande même si je 
connaissais la défi nition de ce mot… Bref… Poursuivons."    

Tano découvre la batterie et commence alors une grande 
histoire d'amour entre l'instrument tribal et l'adolescent 
trou de balle. Aujourd'hui encore la fl amme est plus vive 
que jamais. "la musique est mon église, la batterie mon 
curé, et le jazz ma religion".

Il rencontre aussi dans cette période faste en découvertes, 
le surf des mers. Une autre passion qui, à l'aide d'un savant 
mélange de deux molécules, THC (tetrahydrocannabinol) 
et H2O, met défi nitivement un terme à toutes ses réfl exions 
sur l'avenir. Chaque été il parcours les océans du globe 
avec ses joyeux compagnons de route, plus fi ns les uns 
que les autres hu! hu! hu! hu! 

Début 90, il obtient un baccalauréat section lettres et 
mathématiques. Il s'aperçoit vite que c'est en fait une 
carte de membre pour accéder à une secte que les gens 
appellent… la faculté. Il décide alors de partir pour Paris 
rejoindre son frère qui s'était inscrit deux ans auparavant 
aux Cours Florent. "C'est une école de théâtre très réputée 
sur la capitââââââleu. Les gens y vénèrent Constantin 
Stanislavski, Michael Chekhov, Marlon Brando, le mime 
Marceau, Al Pacino, New York, les habits troués et le 
tabac à rouler. Dés qu'un élève passe la porte d'entrée 
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TANO suite

il se métamorphose en personnage cinématographique: 
Démarche chaloupée qui n'a aucun sens, visage méchant et 
buriné par… heu… La douche du matin. Et surtout une voix, 
accompagnée d'une façon de s'exprimer traduisant une 
faille émotionnelle très forte, provenant certainement… 
Du désir d'être célèbre."

Alors que Patrice poursuit sa mission, qui a pour but de 
coucher avec toutes les fi lles des Cours Florent en même 
temps, pour tester sa capacité à mentir. Tano quant à lui, 
décide de faire la FEMIS, fameuse école de cinéma. Mais le 
concours d'entrée est diffi cile et seuls les élèves brillants 
auront la chance d'y arpenter les couloirs parfumés 
d'histoires. Traumatisé par le baccalauréat et prisonnier 
de sa connerie et sa fainéantise, il abandonne l'idée de 
faire la FEMIS et s'inscrit dans une école d'audiovisuel 
affl igeante. Cette idée de génie lui vaudra beaucoup 
de tourments et de regrets. Il y commet deux courts 
métrages et travaille en tant qu'assistant réalisateur, à 
la télévision pour M6 sur la série intellectuelle "classe 
mannequin" où il rencontre le fond de la poubelle du 
show-business. "j'étais amoureux de Vanessa Demouy 
mais manifestement… Elle non. Un jour la production m'a 
demandé mon avis sur la série. L'aventure continua sans 
moi. La franchise n'est pas toujours une qualité".  

C'est alors qu'une terrible nouvelle ébranle la famille 
Gitenet. Paul Gitenet, lors d'une banale prise de sang, 

apprend qu'il ne verra certainement pas la fi n du fi lm. La 
vie l'a inscrit à un combat contre un Myélome multiple, 
plus connu sous le nom de Maladie de Kahler. Poids lourd 
dans sa catégorie avec un palmarès de plusieurs millions 
de victoires par la mort et… Aucune défaite. Après sa 
prise de sang et le résultat de ses examens, Paul Gitenet, 
brillant chirurgien, déclara : "C'est la première fois de ma 
vie que je rate des examens". Le match se prolongera sur 
quatre années, durant lesquelles les proches et la famille 
ne cesseront de crier : "A mort l'arbitre !!!!" Les repères 
s'estompent peu à peu… La vie enlève son masque et 
montre son vrai visage en ricanant. Paul Gitenet s'en va le 
5 décembre 1994, laissant derrière lui : Des découvertes 
en chirurgie, beaucoup de gens en admiration, une femme 
et deux enfants… Ou plutôt deux cinéastes… enfi n… 
Deux comédiens… Un peintre et un musicien quoi…
Des artistes !! Comment ? Oui c'est ça. Deux branleurs.

Les deux frères co-écrivent un long métrage intitulé "Au 
petit matin ma mère ne me reconnaîtra qu'à mes godasses". 
Inspiré de faits réels. Enfi n presque. Ils signent avec un 
producteur. Le long devient un moyen, le moyen devient 
un court et le court… Est annulé six mois plus tard.

La famille s'installe en Corse. 

Les deux frères prennent un restaurant en gérance et 
deviennent en une saison "les Ed Wood de la restauration". 
Patrice retourne sur Paris car il est engagé dans une pièce 
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puis une tournée dans toute la France. Il ne fera pas la 
pièce et encore moins la tournée car à un mois de la 
première il achète une moto… Et se casse une jambe.

Tano décide de repartir pour Marseille où il monte, 
démonte et remonte plusieurs groupes de musiques avec 
un ami garagiste… Heu… Guitariste :"Un jour nous jouions 
dans un mariage, en trio. Je me souviens c'était le morceau 
Caméléon, d'Herbie Hancock. Le bassiste chanteur, était 
en plein chorus de basse. Le seul d'ailleurs du répertoire, 
c'était véritablement son solo et il l'attendait depuis 
le début de la soirée. En plein milieu l'organisateur du 
banquet s'approche et lui crie dans les oreilles : Quand 
tu as fi ni ! Tu annonces le fromage ! " La suite de son solo 
était beaucoup moins inspirée." 

Tano en a assez de remplacer la sono dans les bars et se 
consacre désormais qu'à une seule chose. Sa compagne? 
Le travail? Non. Le Jazz. La compagne s'en va et Tano se 
converti au Jazz durant quatre ans. Il suit les ateliers 
du Fort Napoléon à la Seyne sur Mer puis il entre au 
conservatoire d'Aix en Provence. "La section Jazz du 
conservatoire de musique, c'est un peu comme les cours 
Florent sauf que Marlon Brando est un héroïnomane noir 
virtuose du rythme et de l'harmonie." 

En parallèle il est professeur de Batterie dans une 
petite école de musique dont l'architecte avait jugé 
l'insonorisation secondaire : "J'aimais assez transmettre 
la passion de la batterie aux enfants et… à tout le quartier 
en même temps." 

Les frères Gitenet font une apparition à Paris au théâtre 
du Carré Blanc sous le nom de Kroutchov et Potchenski 
dans un sketch intitulé : "championnat du monde inter 
psychiatrique d'échecs". C'est la première fois que Tano 
monte sur une scène.     

Un matin de décembre 2004, Tano dort chez un ami. 
Il se réveille en sursaut avec l'impression étrange de 
comprendre certaines choses. Il écrit quelques blagues 
douteuses et sur les conseils de son frère il revient à Paris 
pour faire sa première scène en solo sur les planches du 
Café Oscar. 

Les gens rient, Tano se demandent pourquoi et l'aventure 
commence… Il se lance dans le café théâtre et devient 
intermittent du… De sa mère. 

Propos sur Tano, recueillis par Tano, lors d'une séance de schizophrénie 
mégalomaniaque, le vendredi 1er décembre 2006
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TANO suite

Tano, C'est la rage au service du rire, l'envie féconde et farouche de communiquer et un furieux sens de l'observation. 
A travers des personnages sincères et imprévisibles, il s'intéresse aux multiples névroses de l'homme. Le cocktail est 
explosif ! Un chirurgien amateur au RMI teinté de zoologie obsessionnelle, une esthéticienne provençale au bord du 
gouffre, un chanteur à texte seul contre tous, pirate de la chorégraphie, un chasseur nationaliste et mythomane… Plus que 
des sketchs, ce qu'il écrit ressemble à de véritables petites comédies.

FESTIVALS ET CONCOURS
Grand Prix du jury
Festival de Villeurbanne - Novembre 2006

Prix du jury
Studio juste pour rire - Paris - Mars 2007

Lauréat de l'Open du rire
Sérénissimes de l'humour de Monaco - Avril 2007

Prix du Réservoir
Paris - juin 2007

Lauréat du Studio Juste pour rire
Paris - juin 2007

Prix du public
1er soir Festival d'Arêches Beaufort - Avril 2008

Prix du public et 2ème Prix du jury
Festival de Dinard - Mai 2008

Grand Prix du jury
Festival de Tournon - Août 2008

Grand Prix du jury
Festival d'Aix-en-Provence - Août 2008

Grand Prix du jury
Les Mosaïcales du rire de Porto-Vecchio - Septembre 2008

Prix des Professionnels et Prix de la Presse
Festival de Puy St Vincent - Janvier 2009

Prix du public et 2ème Prix du jury
Festival de Rocquencourt - Mars 2009

Grand Prix du public
Festival Drôle de Zèbre - Starsbourg - Octobre 2009

“Tano… L'art du portrait.” Elle

“La révélation ! L'univers de Tano ? Décalé, féroce et drôle.” Le Dauphiné Libéré

“Il est juste et il a trouvé son identité.” Noëlle Perna

“Il a un esprit rapide, il va aller très loin!” Roland Magdane

EXTRAITS DE PRESSE



MONACO LIVE PRODUCTIONS et RIRE & CHANSONS
s’associent à l’AMADE-MONACO
pour mettre à l’honneur le rire lors de la quatrième édition des

«Sérénissimes de l’Humour», 
Festival International du Rire en Principauté,
qui réunira sur 3 jours une pléiade d’humoristes
et d’acteurs au GRIMALDI FORUM MONACO.

Dimanche en matinée, un OPEN DU RIRE réunira sur la scène du Théâtre 
Princesse Grace des jeunes talents parmi les plus prometteurs de l’année. Le 
meilleur d’entre eux sera récompensé par un trophée qui lui sera remis par un 
jury de professionnels et de personnalités.

 AU PROGRAMME DU FESTIVAL : 
des humoristes francophones, des jeunes talents, des spectacles musicaux…

■ VENDREDI 27 MARS
ANTHONY KAVANAGH
« AnthonyKavanagh.Com » - (Salle Prince Pierre à 20h30)

■ SAMEDI 28 MARS
LIANE FOLY
« La Folle Parenthèse » - (Salle des Princes à 20h30)

■ DIMANCHE 29 AVRIL
OPEN DU RIRE•  - (Théâtre Princesse Grace à 15h00)
PATRICK TIMSIT• 
«The One Man Stand-Up Show» - (Salle Prince Pierre à 18h00)

 DELOCALISATION DE L’EMISSION
        « 60 MINUTES LIVE ».
En direct de la Principauté de Monaco, depuis le Zebra 
Square, Rire & Chansons aura le plaisir d’accueillir :

Anthony Kavanagh,
le vendredi 27 mars 2009, de 18h à 19h 
Liane Foly, 
le samedi 28 mars 2009, de 11h à midi   

Au programme : une heure de direct 
particulièrement rythmée, animée par Pascal 
Gigot durant laquelle les invités réagiront en 
live aux questions et surprises  qui leur seront 
réservées. Ils interprèteront également  en 
exclusivité un extrait de leur spectacle pour le 
plus grand plaisir du public. (Accès uniquement 
sur invitation à retirer xxxx )

Rire & Chansons, du rire garanti toutes les 3 minutes ! 
Rire & Chansons Nice :  87.7 
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 PHILIPPE URBAIN 

www.philippeurbain.fr

Franc-Comtois d’origine, Philippe est né à Besançon. Sarthois 
d’adoption il a vécu au Mans de l’âge de 7 à 21 ans. En 1987, après 
avoir effectué son service militaire, il décide de monter à Paris pour 
devenir… Musicien.

N’étant pas Jimmy Hendrix qui veut ! Il se rend rapidement compte que 
s’il veut continuer à manger, il va falloir trouver un vrai travail.

C’est donc après plusieurs petits boulots, qui le dégoûteront 
défi nitivement du monde de l’entreprise, qu’il décide de devenir 
comédien. Enfi n, il y avait déjà pensé un peu avant !!!

1989, il s’inscrit aux cours Florent et pendant deux ans et demi apprend 
les rudiments du métier de saltimbanque. Il y rencontre entre autres, 
Emmanuel Carlier (coauteur de son dernier spectacle), Pierre François 
Martin Laval, Marina Foïs, Maurice Barthélemy (les futurs Robins des 
bois), Edouard Baer, ainsi que Jean Christophe Berjon. Ce dernier sera 
le premier à lui faire confi ance professionnellement. Il l’engage dans 
une pièce qu’il monte au bec fi n "On est dans la merde mais on garde 
le moral". Après un an à l’affi che, Philippe enchaîne sur une autre pièce 
de J.C. Berjon "Salut Bedos" (avec Sophie Letellier et Eric Massot). 

Philippe, qui de son côté gribouille des idées de sketches propose 
alors à Eric Massot de monter un Duo. Celui-ci accepte et lors d’une 
audition, Philippe Bouvard les remarque. Il les invite à participer à sa 
nouvelle émission de télévision "Le pied à l’étrier" sur TF1 (1993) qui 
sera suivit d’un contrat d’engagement pour un spectacle à Bobino où 
ils côtoieront Michel Muller et Christophe Aléveque.
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1994, après une nouvelle audition, Philippe Richard leur 
ouvrira les portes du "Carré Blanc" un café-théâtre rue 
fontaine dans le quartier de Pigalle (ne le cherchez pas il 
est défi nitivement fermé).

Le duo Urbain/Massot y fonctionne à plein et sera rejoint 
rapidement par Eric Collado, Bruno Salomone, Jean 
Dujardin, Sonia Matthieu, Luc Antoni, et plus tard par 
Emmanuel Joucla.

Ensemble, ils formeront la Bande du Carré Blanc qui sera 
repérée, en 1996, par Patrick Sébastien. Celui-ci leur 
consacrera une émission spéciale sur France 2 puis les fera 
participer à ses autres émissions. Le tube "Nous'c'Nous", une 
parodie de Boys Band les fera grimper en haut du top 50.

Entre temps le duo Urbain/Massot participera trois fois à 
l’émission de Laurent Boyer "Graines de star" sur M6. 

1998, la bande se sépare. Philippe participe à la création 
d’une nouvelle bande du Carré Blanc composée de Denis 
Maréchal, Bertrand Fournel, Sonia Matthieu, Fabrice 
Donnio et Fabrice Schwingrouber. 

Ensemble, ils tourneront leur spectacle pendant deux 
ans avant de se séparer pour se lancer dans des carrières 
solo.

2001, Philippe est le Lauréat du Festival d’humour de 
Porto-Vecchio. Il y est repéré par Anne Roumanoff.

2001/2002, suite à la rencontre avec Anne, Philippe assure 
sa première partie à Bobino pendant plus de six mois. Fort 
de ce succès il écrit avec son complice Emmanuel Carlier 
un spectacle complet intitulé "Je râle pas, j’explique !" 

2003, Philippe est le lauréat du Festival International 
d’humour de Bierges en Belgique. Il remporte le prix du 
jury et le prix du public. Il y retournera l’année suivante 
pour y jouer son nouveau spectacle en première partie de 
Roland Magdane. 

2004/2005, Philippe joue son spectacle en Province. On 
peut le voir également dans différents cabarets Parisiens 
(Don Camilo, La Main au Panier). 

PHILIPPE URBAIN suite
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2006, en début d’année, il traverse l'Atlantique, en participant 
à "la croisière du rire" organisée par la radio "Rire et 
Chansons". En mai, Philippe est avec Titoff et Mouss Diouf, 
invité au Festival de Saint Martin (Caraïbes). On le retrouve, 
ensuite sur la tournée des «Bancos du Rire» organisée par la 
radio "Rire et Chansons" et les Casinos Barrière. 

2007, accompagné de Michel Vivacqua, Philippe tourne 
des caméras cachées pour un prime time de Julien Courbet 
sur TF1. Il participe au gala d’ouverture du Festival "Juste 
pour Rire" à Nantes en compagnie d’Anne Roumanoff et 
Laurent Ruquier. Programmé en avril et en novembre à 
"La Main au Panier", il participe également aux "Open du 
rire" de Rire et Chansons.

De juin 2008 à juin 2009 programmation au Petit casino 
à Paris.

Mars 2008 je joue à l'Olympia avec Anne Roumanoff.

Septembre 2008 Nouvelles caméras cachées avec Julien 
Courbet sur France 2.

Pendant l'année, plusieurs premières partie avec Anne.

Mars 2009 j'ai gagné les sérénissimes de l'humour de 
Monaco.

Juin 2009 Open du rire en Tunisie avec rire et chansons.

Écriture et tournage de plusieurs épisodes de "Palizzi" 
(Programme court réalisé par Jean Dujardin)

Écriture d'une pièce "vacancesdemerde.com" De février 
2010 à juillet 2010 Tournée de 70 dates

PHILIPPE URBAIN suite
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 VERONIC DICAIRE 

Son spectacle présenté en première partie de Céline Dion au Centre 
Bell de Montréal a enthousiasmé René Angelil (le manager et mari de 
Céline Dion)  qui a décidé de s’occuper de sa carrière. 

Il a réservé pour elle et pour une seule soirée, le Théâtre Saint Denis 
à Montréal d’une capacité de 2000 places et qui est l’équivalent de 
l’Olympia au Québec ; Non seulement le spectacle a été complet, mais 
la réaction des spectateurs et des médias a été telle qu’à ce jour, elle a 
fait plus de 20 spectacles dans cette salle.

Performance vocale d’une quarantaine de voix, époustoufl ante en 
Céline Dion, le spectacle passe du rire à l’émotion, avec un hommage à 
Edith Piaf, sans oublier la dance avec Britney Spears ou Madonna.

Pour sa venue en France, Véronic DiCaire s’appropriera spécialement 
les voix de nos chanteuses, Carla Bruni, Vanessa Paradis, Patricia Kaas, 
Maurane, Véronique Sanson et bien d’autres.

Chanter, jouer, faire rire, Véronic DiCaire nous offre un spectacle de 
variété complet et divertissant. 
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"Le Maître de Cérémonie :"

 CALIXTE DE NIGREMONT 
        Homme du Monde

Qui est Calixte de Nigremont ?
Calixte de Nigremont est le grand ordonnateur de grands événements 
(Inauguration de l’Olympia, Finale de la Coupe du Monde de Football, 
Vente des Vins des Hospices de Beaune…), de festivals musicaux 
(Printemps de Bourges,  Fête de l’Humanité, Les Eurockéennes, 
Coup de Cœur Francophone - Montréal…), de festivals de rue (Chalon 
dans la Rue, Viva-Cité - Sotteville, Les Turbulentes - Vieux-Condé…), 
de festivals d’humour (Performance d’Acteur - Cannes, Morges sous 
Rire - Suisse, FIR de Rochefort - Belgique, Juste pour Rire - Québec, 
Les Sérénissimes - Monaco…), de rendez-vous internationaux (Festival 
Mondial du Cirque de Demain, Salon du Livre de Bruxelles, Festival 
International de Géographie, Cheval Passion…) présentateur TV (ARTE, 
France 2, RAI…), et chroniqueur radio (France Inter, Radio Canada…)… 
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PRÉSENTATION

En bref :
Calixte de Nigremont, le Prince des Aristocrates, est le 
maître de cérémonie que les cours européennes, les 
festivals branchés, les raouts mondains et les comices 
agricoles s’arrachent. Aussi à l’aise pour présenter une 
très austère remise de médailles, un concert de hard-rock, 
une érudite émission de télévision, ou un festival de rue, 
il mène le jeu avec une élégante espièglerie où fusent les 
mots d’esprit. Une répartie à toute épreuve, un sens aigue 
de l’étiquette et du protocole, une aisance à improviser 
en toutes circonstances et la manière pour mettre tous 
et chacun à l’aise sont les outils de ce gourou de la 
mondanité contemporaine à l’impressionnant palmarès.

En détail : 
Spectacle d’improvisation quasi-totale, Calixte de 
Nigremont, homme du monde, s’adapte à tous les sites, 
toutes les festivités, se plie aisément, et de bonne grâce, 
à toutes les circonstances.

Autour d’un canevas totalement modulable, Calixte de 
Nigremont permet à chaque spectateur de devenir un 
autre, d’exister l’espace d’un instant dans la peau d’un 
grand de ce monde et ce, uniquement, grâce à la magie 
du verbe :

•  Maître de cérémonie, il anime avec goût, panache et 
esprit quelque type de soirée que ce soit, présentant, 
à l’envie, un orchestre de musique de jeune, un élu 
discoureur, une représentation théâtrale, avec le brio 
d’un habitué des plus grandes salles, que ce soit 
l’Opéra National de Toggenbourg ou la Comédie Royale 
de Scopolavie .

•  Animateur mondain, il se livre à un furieux “show 
snob”, au milieu de la foule, au cours d’un buffet ou 
durant une réunion officielle, appelant chacun par 
son titre et flagornant avec l’habileté d’un habitué 
des plus grandes cours européennes. “Leurs grâces”, 
“votre altesse”, “sa seigneurie”, et autres compliments 
fi nement tournés fusent alentour.

CALIXTE DE NIGREMONT suite
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Square, Rire & Chansons aura le plaisir d’accueillir :

Anthony Kavanagh,
le vendredi 27 mars 2009, de 18h à 19h 
Liane Foly, 
le samedi 28 mars 2009, de 11h à midi   

Au programme : une heure de direct 
particulièrement rythmée, animée par Pascal 
Gigot durant laquelle les invités réagiront en 
live aux questions et surprises  qui leur seront 
réservées. Ils interprèteront également  en 
exclusivité un extrait de leur spectacle pour le 
plus grand plaisir du public. (Accès uniquement 
sur invitation à retirer xxxx )

Rire & Chansons, du rire garanti toutes les 3 minutes ! 
Rire & Chansons Nice :  87.7 
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•  Flagorneur, il introduit au sein de n’importe quelle 
enceinte, salle de spectacle ou site varié, le commun 
des mortels en le parant des titres les plus fl atteurs, des 
qualités les plus enviables, du rang le plus prestigieux. 
Ainsi le quidam se trouve-t-il couronné du titre 
d’Ambassadeur de Tarcomanie près le Saint-Siège ou de 
Sous-Secrétaire d’État aux Belles Lettres...

•  Erudit, il se fait guide touristique entraînant dans son 
sillage les spectateurs à la découverte des sites et des 
lieux les plus inintéressants. Ainsi tel hangar prend 
des allures de palais archiépiscopal renaissance, tel 
magasin aura vu naître un célèbre homme de lettres, 
telle place publique aura vu se dérouler un évènement 
historique des plus marquants.

•  Discoureur, il improvise avec aisance sur n’importe 
quel sujet, brodant, au débotté, un discours vantant 
les mérites d’une commune, d’un événement ou de 
tout autre sujet, aussi saugrenu soit-il, que lui fournira 
le public. Tout peut y passer : “Grandeur et décadence 
du Bourbonnais”, “Gloire à la fonte ductile”, “Les 
lentilles du Velay, si chères à mon coeur...”, “Le Cardinal 
Poupardin n’est plus...”

•  Biographe, il dresse l’hagiographie de tel ou tel 
spectateur, lui inventant un passé illustre, une parentèle 
prestigieuse, des actes d’héroïsmes inoubliables ou un 
destin hors du commun. Chacun peut ainsi se retrouver 
vedette hollywoodienne, monarque régnant, prince de 
l’Eglise ou académicien, voire tout à la fois...

•  Beau parleur, il lit ou déclame avec une éloquence 
héritée des tribuns de la III° République ou de l’art 
oratoire de la Comédie Française du siècle dernier, les 
pages les plus illustres et, fort justement, oubliées de la 
littérature française : Sully Prudhomme, Racine, Heredia, 
Péguy... recréant un univers désuet, anachronique et 
inégalable.

Mais également tout ce que vous voudrez voir Calixte de 
Nigremont accomplir : Couper un ruban inaugural, gaver 
des oies, pratiquer le parapente, danser sur de la techno, 
chanter “Sambre et Meuse”... toujours avec la fameuse, 
et inimitable, “Nigremont touch” !

CALIXTE DE NIGREMONT suite



MONACO LIVE PRODUCTIONS et RIRE & CHANSONS
s’associent à l’AMADE-MONACO
pour mettre à l’honneur le rire lors de la quatrième édition des

«Sérénissimes de l’Humour», 
Festival International du Rire en Principauté,
qui réunira sur 3 jours une pléiade d’humoristes
et d’acteurs au GRIMALDI FORUM MONACO.

Dimanche en matinée, un OPEN DU RIRE réunira sur la scène du Théâtre 
Princesse Grace des jeunes talents parmi les plus prometteurs de l’année. Le 
meilleur d’entre eux sera récompensé par un trophée qui lui sera remis par un 
jury de professionnels et de personnalités.

 AU PROGRAMME DU FESTIVAL : 
des humoristes francophones, des jeunes talents, des spectacles musicaux…

■ VENDREDI 27 MARS
ANTHONY KAVANAGH
« AnthonyKavanagh.Com » - (Salle Prince Pierre à 20h30)

■ SAMEDI 28 MARS
LIANE FOLY
« La Folle Parenthèse » - (Salle des Princes à 20h30)

■ DIMANCHE 29 AVRIL
OPEN DU RIRE•  - (Théâtre Princesse Grace à 15h00)
PATRICK TIMSIT• 
«The One Man Stand-Up Show» - (Salle Prince Pierre à 18h00)

 DELOCALISATION DE L’EMISSION
        « 60 MINUTES LIVE ».
En direct de la Principauté de Monaco, depuis le Zebra 
Square, Rire & Chansons aura le plaisir d’accueillir :

Anthony Kavanagh,
le vendredi 27 mars 2009, de 18h à 19h 
Liane Foly, 
le samedi 28 mars 2009, de 11h à midi   

Au programme : une heure de direct 
particulièrement rythmée, animée par Pascal 
Gigot durant laquelle les invités réagiront en 
live aux questions et surprises  qui leur seront 
réservées. Ils interprèteront également  en 
exclusivité un extrait de leur spectacle pour le 
plus grand plaisir du public. (Accès uniquement 
sur invitation à retirer xxxx )

Rire & Chansons, du rire garanti toutes les 3 minutes ! 
Rire & Chansons Nice :  87.7 
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des références :
EVÉNEMENTS
Inauguration de L'OLYMPIA (Paris - France)
Finale de la COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
(Stade de France - France)
Vente des Vins des Hospices de Beaune (Beaune – France)
Cérémonie d’Ouverture FESTIVAL D’AVIGNON (Avignon – France)
Inauguration exposition JOUR DE CIRQUE
(Monte-Carlo - Monaco)
Remise des prix FONDATION JEAN LUC LAGARDERE
(Paris – France)
Remise des Prix FESTIVAL DE CINEMA (Namur - Belgique)
Cérémonie de Clôture LES NUITS DE FOURVIERE
(Lyon - France)
Inauguration de personnages MUSEE GREVIN
(Lorie, M. Mathie, H. Salvador, A. Dombasle) (Paris – France)
475ème Anniversaire de la Découverte du Canada Français
(Gaspé – Québec)
Nuit des Industries Techniques du Cinéma (Paris – France)
Nuit de l’Horlogerie (Genève – Suisse)

MUSIQUE
Festival LE PRINTEMPS DE BOURGES (Bourges - France)
Festival LES EUROCKEENNES (Belfort - France)
Défi lé LAKE PARADE (Genève - Suisse)
Festival COUP DE COEUR FRANCOPHONE (Montréal - Québec)
Festival FETE DE L'HUMANITE (La Courneuve - France)
Festival LE CHAINON MANQUANT (Cahors, Figeac - France)
Festival ENTREVUE (Bruxelles - Belgique)
Festival PERSPECTIVES (Sarrebruck - RFA)
Festival LES ARTS A LA CAMPAGNE (Poupet - France)
Festival ALORS CHANTE ( Montauban – France)

ARTS DE LA RUE
Festival CHALON DANS LA RUE (Chalon sur Saône - France)
Festival VIVA-CITES (Sotteville les Rouen - France)
Festival FETE DES ARTISTES (Chassepierre - Belgique)
Festival COUP DE CHAUFFE (Cognac - France)
Festival SACRE NOMBRIL (Pougne-Herisson - France)
Festival LES TURBULENTES (Vieux-Condé - France)
Festival LES RENC'ARTS (Pornichet - France)
Festival RENAISSANCES (Bar le Duc - France)
Festival LES ACCROCHES CŒURS (Angers – France)
Festival LES INNATENDUS (Malbrouck - France)

HUMOUR
Festival PERFORMANCE D'ACTEUR (Cannes - France)
Festival JUSTE POUR RIRE (Montréal - Québec)
FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE (Rochefort - Belgique)
Festival MORGES SOUS RIRE (Morges - Suisse)
Festival MONT BLANC D'HUMOUR (Saint Gervais - France)
Festival LES SERENISSIMES DE L’HUMOUR (Monte-Carlo – Monaco)
Festival LES EMBUSCADES (Cossé le Vivien - France)
Festival LES DEVOS DE L'HUMOUR (Monnaie - France)

CALIXTE DE NIGREMONT suite

+-



MONACO LIVE PRODUCTIONS et RIRE & CHANSONS
s’associent à l’AMADE-MONACO
pour mettre à l’honneur le rire lors de la quatrième édition des

«Sérénissimes de l’Humour», 
Festival International du Rire en Principauté,
qui réunira sur 3 jours une pléiade d’humoristes
et d’acteurs au GRIMALDI FORUM MONACO.

Dimanche en matinée, un OPEN DU RIRE réunira sur la scène du Théâtre 
Princesse Grace des jeunes talents parmi les plus prometteurs de l’année. Le 
meilleur d’entre eux sera récompensé par un trophée qui lui sera remis par un 
jury de professionnels et de personnalités.

 AU PROGRAMME DU FESTIVAL : 
des humoristes francophones, des jeunes talents, des spectacles musicaux…

■ VENDREDI 27 MARS
ANTHONY KAVANAGH
« AnthonyKavanagh.Com » - (Salle Prince Pierre à 20h30)

■ SAMEDI 28 MARS
LIANE FOLY
« La Folle Parenthèse » - (Salle des Princes à 20h30)

■ DIMANCHE 29 AVRIL
OPEN DU RIRE•  - (Théâtre Princesse Grace à 15h00)
PATRICK TIMSIT• 
«The One Man Stand-Up Show» - (Salle Prince Pierre à 18h00)

 DELOCALISATION DE L’EMISSION
        « 60 MINUTES LIVE ».
En direct de la Principauté de Monaco, depuis le Zebra 
Square, Rire & Chansons aura le plaisir d’accueillir :

Anthony Kavanagh,
le vendredi 27 mars 2009, de 18h à 19h 
Liane Foly, 
le samedi 28 mars 2009, de 11h à midi   

Au programme : une heure de direct 
particulièrement rythmée, animée par Pascal 
Gigot durant laquelle les invités réagiront en 
live aux questions et surprises  qui leur seront 
réservées. Ils interprèteront également  en 
exclusivité un extrait de leur spectacle pour le 
plus grand plaisir du public. (Accès uniquement 
sur invitation à retirer xxxx )

Rire & Chansons, du rire garanti toutes les 3 minutes ! 
Rire & Chansons Nice :  87.7 
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DIVERS
FOIRE DU LIVRE (Montréal - Québec)
SALON DU LIVRE (Bruxelles - Belgique) 
Festival Equestre LES CRINIERES D'OR (Avignon - France)
Festival Equestre EQUESTRIA (Tarbes - France)
FESTIVAL INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE (Saint Dié - France)
Festival LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE (Blois - France)
Festival de Danse LE CLUB DES CINQ (Angers - France)
Festival DANSE SUR LE SABLE (Arcachon - France)
Biennale de la Danse Scolaire UNSS (Périgueux – France) 
Festival MIME CHAMPAGNE (Troyes - France)
Festival du Conte (Cap Breton – France)
Festival du conte LES ALLUMES DU VERBE (Libourne – France)
FESTIVAL DE LOIRE (Orléans – France)
FETES DE LA MER (Douarnenez - France)
Divers Carnavals (Arles, Bordeaux, Blois … -France)

EVÉNEMENTS PRIVÉS
Congres National CJD Centre des Jeunes Dirigeants 
d’Entreprises (Saint Etienne – France)
Congres Européen JCI Jeune Chambre Economique
(Lausanne – Suisse)
Vœux HERMES (Paris – France)

Et tellement d'autres que la liste en serait fastidieuse.
Déja que ...

MÉDIAS
Présentateur de FESTIVAL MONDIAL DU CIRQUE DE DEMAIN
(Arte, Rai3, Zdf ) 
Animateur-auteur de ARISTO SHOW (Comédie !)
Présentateur de LA NUIT DES CREATIONS et GALA DES CRINIERES 
D’OR (Equidia)
Co-animateur de FOUS D’HUMOUR (France 2)
Présentateur de LES COUPS D’HUMOUR (TF1)
Chroniqueur de INTER-MATIN (France Inter)
Chroniqueur de RIEN A VOIR (France Inter)
Chroniqueur de LE FOU DU ROI (France Inter)
Chroniqueur de LOFT STORY 1 (M6)
Diverses apparitions dans les journaux télévisés et magazines
(TF1, France 2, France 3, M6, TSR, RTBF, TV5, Radio Canada, TVA, ...)

PRESSE
«Des moments de pur génie» Le Devoir (Montréal)

«Hilarant compromis entre le grand siècle et le Jacques 
Martin des dimanches» RFI

«Calixte de Nigremont… Amphitryon impeccable, élégant 
d’une fête qui tourne court» Le Figaro

«…Monsieur Loyal décidément très Dandy» Télérama

CALIXTE DE NIGREMONT suite
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Réservations : 

+377 99 99 3000

Location : Fnac, Carrefour Géant, U

www.fnac.com 
www.rireetchansons.fr

et pour l’Open du Rire :
Théâtre Princesse Grace au +377 93 25 32 27
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 MONACO LIVE PRODUCTIONS

MONACO LIVE PRODUCTIONS est une société de production d’événements
et de spectacles, grand public ou privés, en Principauté de Monaco.
Spectacles vivants, concerts, comédies musicales, festivals, stand up …

MONACO LIVE PRODUCTIONS a organisé :

En 2007  :

Le Roi Soleil, de Versailles à Monaco
pour Fight Aids Monaco 

Les Sérénissimes de l’Humour
en collaboration avec Rire & Chansons,

2ème édition

MAIRIE DE MONACO

MONAC

MONACO LIVE P
et de spectacles,
Spectacles vivan

MONACO LIVE P

En 2007  :

S
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Le Roi Soleil
pour F



MONACO LIVE PRODUCTIONS et RIRE & CHANSONS
s’associent à l’AMADE-MONACO
pour mettre à l’honneur le rire lors de la quatrième édition des

«Sérénissimes de l’Humour», 
Festival International du Rire en Principauté,
qui réunira sur 3 jours une pléiade d’humoristes
et d’acteurs au GRIMALDI FORUM MONACO.

Dimanche en matinée, un OPEN DU RIRE réunira sur la scène du Théâtre 
Princesse Grace des jeunes talents parmi les plus prometteurs de l’année. Le 
meilleur d’entre eux sera récompensé par un trophée qui lui sera remis par un 
jury de professionnels et de personnalités.

 AU PROGRAMME DU FESTIVAL : 
des humoristes francophones, des jeunes talents, des spectacles musicaux…

■ VENDREDI 27 MARS
ANTHONY KAVANAGH
« AnthonyKavanagh.Com » - (Salle Prince Pierre à 20h30)

■ SAMEDI 28 MARS
LIANE FOLY
« La Folle Parenthèse » - (Salle des Princes à 20h30)

■ DIMANCHE 29 AVRIL
OPEN DU RIRE•  - (Théâtre Princesse Grace à 15h00)
PATRICK TIMSIT• 
«The One Man Stand-Up Show» - (Salle Prince Pierre à 18h00)

 DELOCALISATION DE L’EMISSION
        « 60 MINUTES LIVE ».
En direct de la Principauté de Monaco, depuis le Zebra 
Square, Rire & Chansons aura le plaisir d’accueillir :

Anthony Kavanagh,
le vendredi 27 mars 2009, de 18h à 19h 
Liane Foly, 
le samedi 28 mars 2009, de 11h à midi   

Au programme : une heure de direct 
particulièrement rythmée, animée par Pascal 
Gigot durant laquelle les invités réagiront en 
live aux questions et surprises  qui leur seront 
réservées. Ils interprèteront également  en 
exclusivité un extrait de leur spectacle pour le 
plus grand plaisir du public. (Accès uniquement 
sur invitation à retirer xxxx )

Rire & Chansons, du rire garanti toutes les 3 minutes ! 
Rire & Chansons Nice :  87.7 
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 MONACO LIVE PRODUCTIONS

En 2007  :

Le concert de MUSE
au Stade Louis II

20 000 spectateurs 

Le Jamel Comedy Club
en co-production

avec le Grimaldi Forum Monaco

MONAC

En 2007  :

Le
a

20

MONACO LIVE PRODUCTIONS suite
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 MONACO LIVE PRODUCTIONS
En 2008  :

Le spectacle hommage
«Gainsbourg, je suis venu te dire…» 

pour Fight Aids Monaco

Les Sérénissimes de l’Humour
en collaboration

avec Rire & Chansons, 3ème édition

La comédie musicale MAMMA MIA!
en co-production avec le Grimaldi 
Forum Monaco - 8 représentations

MONACO LIVE PRODUCTIONS NNOOOONNNNN CO LIVE PR suite

MONAC
En 2008  :

Le spectacle h
«Gainsbourg, je suis

pour Fight Aid



MONACO LIVE PRODUCTIONS et RIRE & CHANSONS
s’associent à l’AMADE-MONACO
pour mettre à l’honneur le rire lors de la quatrième édition des

«Sérénissimes de l’Humour», 
Festival International du Rire en Principauté,
qui réunira sur 3 jours une pléiade d’humoristes
et d’acteurs au GRIMALDI FORUM MONACO.

Dimanche en matinée, un OPEN DU RIRE réunira sur la scène du Théâtre 
Princesse Grace des jeunes talents parmi les plus prometteurs de l’année. Le 
meilleur d’entre eux sera récompensé par un trophée qui lui sera remis par un 
jury de professionnels et de personnalités.
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ANTHONY KAVANAGH
« AnthonyKavanagh.Com » - (Salle Prince Pierre à 20h30)

■ SAMEDI 28 MARS
LIANE FOLY
« La Folle Parenthèse » - (Salle des Princes à 20h30)

■ DIMANCHE 29 AVRIL
OPEN DU RIRE•  - (Théâtre Princesse Grace à 15h00)
PATRICK TIMSIT• 
«The One Man Stand-Up Show» - (Salle Prince Pierre à 18h00)
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Anthony Kavanagh,
le vendredi 27 mars 2009, de 18h à 19h 
Liane Foly, 
le samedi 28 mars 2009, de 11h à midi   

Au programme : une heure de direct 
particulièrement rythmée, animée par Pascal 
Gigot durant laquelle les invités réagiront en 
live aux questions et surprises  qui leur seront 
réservées. Ils interprèteront également  en 
exclusivité un extrait de leur spectacle pour le 
plus grand plaisir du public. (Accès uniquement 
sur invitation à retirer xxxx )

Rire & Chansons, du rire garanti toutes les 3 minutes ! 
Rire & Chansons Nice :  87.7 
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 MONACO LIVE PRODUCTIONS
En 2008  :

Le Monaco Live 2008 avec
Tokio Hotel, David Guetta et Joachim Garraud, et Jamiroquai

Port Hercule, 10 000 spectateurs chaque soir

 MONACO LIVE 2008
DIM. 6 JUIL. ‘08 PORT HERCULE

Réservations : 0892 707 507 (0,34€ TTC/min)

FNAC - CARREFOUR - GÉANT - magasins U et points de vente habituels - www.fnac.com

Affiche Guetta 80x120.indd   1 5/06/08   15:03:18

MONACO LIVE PRODUCTIONS suite

MONAC
En 2008  :



MONACO LIVE PRODUCTIONS et RIRE & CHANSONS
s’associent à l’AMADE-MONACO
pour mettre à l’honneur le rire lors de la quatrième édition des

«Sérénissimes de l’Humour», 
Festival International du Rire en Principauté,
qui réunira sur 3 jours une pléiade d’humoristes
et d’acteurs au GRIMALDI FORUM MONACO.
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ANTHONY KAVANAGH
« AnthonyKavanagh.Com » - (Salle Prince Pierre à 20h30)

■ SAMEDI 28 MARS
LIANE FOLY
« La Folle Parenthèse » - (Salle des Princes à 20h30)

■ DIMANCHE 29 AVRIL
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 MONACO LIVE PRODUCTIONS
En 2009  :

Le Monaco Live Music 2009 avec
Jason Mraz, Charlie Winston

et PPZ Rocket - Sporting d'Eté

Gad Elmaleh "Papa est en haut",
booking pour une production

Grimaldi Forum Monaco

Les Sérénissimes de l’Humour
en collaboration

avec Rire & Chansons, 4ème édition

MONACO LIVE PRODUCTIONS suite

MONAC
En 2009  :

Les Sérénissi
en col

avec Rire & Cha
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 PARTENAIRESPARTEN

R E S TA U R A N T  •  P L A G E  P R I V É E


