
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 





MONACO LIVE PRODUCTIONS s’associe à l’AMADE-Monaco pour mettre à l’honneur le 

rire et la bonne humeur lors de cette 8ème édition des SERENISSIMES DE L’HUMOUR. 

 

Festival du Rire en Principauté qui réunira sur 5 jours, une pléiade d’humoristes, 

acteurs, magiciens au GRIMALDI FORUM MONACO. 

 

Au programme de cette édition 2013 : 

 

• Mercredi 27 mars à 20h30 

Noëlle Perna Noëlle Perna Noëlle Perna Noëlle Perna     

« Mado prend racine » 

Salle des Princes  

 

• Jeudi 28 mars à 20h30 :  

Les Lascars GaysLes Lascars GaysLes Lascars GaysLes Lascars Gays        

« Bang ! Bang ! » 

Salle Prince Pierre  

 

• Vendredi 29 mars à 20h30 : 

Patrick Sebastien Patrick Sebastien Patrick Sebastien Patrick Sebastien     

«  Imitations et Confidences » 

Salle des Princes  

 

• Samedi 30 mars à 20h30 : 

Eric AntoineEric AntoineEric AntoineEric Antoine    

« MystEric » 

Salle Prince Pierre  

 

• Dimanche 31 mars à 18h00 : 

Les Chevaliers du FielLes Chevaliers du FielLes Chevaliers du FielLes Chevaliers du Fiel    

« Le Best Ouf » 

Salle des Princes  



Les SERENISSIMES DE L’HUMOUR    avec l’AMADE-MONACO    

 
Les plus grands humoristes de la scène française se mobilisent lors de ce festival 

au profit 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, 45 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.amadewww.amadewww.amadewww.amade----mmmmonaco.orgonaco.orgonaco.orgonaco.org    
 



SERENISSIMES DE L’HUMOUR 
 

 

 

8 ans !!! 

Depuis 2006, les plus grands artistes humoristes ont 

participé au festival :  
 

Elie Semoun, Tomer Sisley, Les Vamps, Arrête de 

Pleurer Pénélope, Franck Dubosc, Daniel Prévost, Noëlle 

Perna, Ennio Marchetto, Chevalier & Laspalès, Stéphane 

Guillon, Jean-Luc Lemoine, Anne Roumanoff, Didier 

Bénureau, les Poubelles Boys, Stéphanie Bataille, Arthur, 

Roland Magdane, Tano, l’Empiafée, Anthony Kavanagh, 

Liane Foly, Patrick Timsit, Denis Maréchal, Véronic 

DiCaire, Pierre Palmade, le Comte de Bouderbala, 

Stéphane Rousseau, Chantal Ladesou !  
 

 

 





NOELLE PERNA     

 
DE NOELLE A MADO DE NOELLE A MADO DE NOELLE A MADO DE NOELLE A MADO  
Noëlle Perna passe son enfance et son adolescence dans un bar du Vieux Nice « Le 

Bar des Oiseaux » tenu par ses parents.  

Durant toutes ces années, elle s’imprègne de l’ambiance populaire de ce bar de 

quartier.  

A 21 ans, elle en prend la gestion, et derrière son comptoir, elle campe des 

personnages de son invention, danse sur le comptoir, jongle avec les glaçons, bref 

se donne déjà en spectacle…  

Au fil des années, elle transforme son bar de quartier : elle installe une petite scène 

dans la salle principale où elle se produit ponctuellement et invite d’autres artistes 

de sa région : comédiens, musiciens ….  

Puis en 1999, elle ouvre son petit théâtre attenant au bar : «Le Théâtre des 

Oiseaux». Ce lieu insolite devient peu à peu une scène incontournable à Nice.  

Tout en gérant ses deux lieux, elle crée et se produit sur les scènes régionales puis 

nationales.  
 

Du bar à la scène… Du bar à la scène… Du bar à la scène… Du bar à la scène…  
Sa notoriété d’humoriste grandit au fil du temps dans le Grand Sud, elle remplit des 

salles de plus en plus grandes jusqu’en 2002 où elle est invitée au Festival Perfor-

mance d’Acteur à Cannes où pour la première fois, elle figure dans une 

programmation nationale (Bigard, Gad Elmaleh …).  

Jean-Michel Boris (ex-directeur de l’Olympia), la découvre lors de ce festival, 

époustouflé par son talent, il l’encourage à monter à Paris et écrira à son propos :  

« Un grand moment de music-hall, un frisson provoqué par la prestation d’une 

artiste hors normes, une de ces personnalités généreuses qui vous prend par le 

bout du coeur et vous amène au bout du bonheur. »  

Dans la même période, sa rencontre avec le producteur Philippe Delmas lui permet 

d’accéder aux plus grandes scènes nationales.  
 

Dans le Grand Sud de 1984 à 2002 Dans le Grand Sud de 1984 à 2002 Dans le Grand Sud de 1984 à 2002 Dans le Grand Sud de 1984 à 2002     
 

 

 



de 1984 à 1986 de 1984 à 1986 de 1984 à 1986 de 1984 à 1986     

Chronique radiophonique intitulée « Le Bar des Oiseaux » sur radio France Côte 

d’Azur de et avec Noëlle Perna et Richard Cairaschi  
 

de 1986 à 1997 de 1986 à 1997 de 1986 à 1997 de 1986 à 1997     

« Le Bar des Oiseaux » - Création d’une comédie satirique de et avec Noëlle Perna et 

Richard Cairaschi - Feuilleton hebdomadaire sur FR3 région  

 

de 1997 à 2000 de 1997 à 2000 de 1997 à 2000 de 1997 à 2000     

« One Femme Chaude » One Woman Show. Texte et mise en scène Noëlle Perna 

« Pour One femme chaude » la comédienne se coupe ... en cinq. Et plie les autres en 

quatre » Nice Matin 29/08/98  
 

de 1997 à 1999 de 1997 à 1999 de 1997 à 1999 de 1997 à 1999     

« Donna Donne » Comédie en un acte 

D’après l’oeuvre de Dario Fo et Franca Rame :  

« Récits de femmes et autres histoires »  

Adaptation Noëlle Perna, mise en scène JC Bussi  

« La Donna et les femmes, en scène » Libération 14/05/98  
 

de 1998 à 2000 de 1998 à 2000 de 1998 à 2000 de 1998 à 2000     

« Mesclun Show » Comédie musicale. Texte et mise en scène Noëlle Perna  

« Noëlle Perna en scène avec son Mesclun Show : Salade niçoise, nouvelle recette » 

Nice Matin 27/01/99  
 

de 2000 à ce jde 2000 à ce jde 2000 à ce jde 2000 à ce jour our our our     

Diffusion de ses sketches sur la radio Rire et Chansons  
 

2001 à 2002 2001 à 2002 2001 à 2002 2001 à 2002     

«Le Bassin des Méditerranéennes» One Woman show  

Co-écriture et mise en scène Noëlle Perna et Stéphane Eichenholc  
 

2003 2003 2003 2003     

Création de «Mado La Niçoise» One Woman Show de et avec Noëlle Perna  

Mise en scène Alain Sachs  
 

2002 à 2004 2002 à 2004 2002 à 2004 2002 à 2004     

Chronique radiophonique hebdomadaire sur France Bleu Côte d’Azur  



2004 2004 2004 2004     

Sortie nationale DVD «Mado la niçoise» Sony  
 

2002002002005555        

Remise par Sony du DVD de diamant  

Rubrique hebdomadaire Nice Matin  

Chronique sur l’actualité de la semaine élue la 3éme rubrique préférée des lecteurs 

de Nice Matin  
 

A Paris de 2003 à 2009 A Paris de 2003 à 2009 A Paris de 2003 à 2009 A Paris de 2003 à 2009     
 

2003 à 2006 2003 à 2006 2003 à 2006 2003 à 2006  

« Mado la niçoise » One woman show. Théâtre de Dix Heures. Palais des Glaces. 

Théâtre de la Renaissance. Bobino. Olympia  
 

2007 2007 2007 2007 à 2009 à 2009 à 2009 à 2009  

« Mado fait son show » One woman show  

Avec Noëlle Perna. Textes Noëlle Perna et Alain Sachs. Mise en scène Alain Sachs



 



LES LASCARS GAYS     
    
Ryan et Steeve sont deux lascars un peu décalés dans leur cité. Et pour cause, ils 

sont gays !!! 
 

Tout caleçon dehors et casquette vissée sur la tête, entre rires et délires, LES 

LASCARS GAYS se jouent des préjugés. Ils refont le monde, surfent sur des sujets 

d’actualité, et abordent de façon totalement décalée le terrible combat identitaire 

qui les déchire. Entre quelques baisers furtifs échangés, des scènes de vie pleines 

de tendresse et des chorégraphies enflammées, ils nous imposent leur propre vision 

de la société. 
 

A base d’amour et d’humour, LES LASCARS GAYS nous charment tout en 

bouleversant les codes. Totalement insaisissables, ils nous prennent par la main 

pour nous faire partager leur surprenante intimité. 

Les deux personnages pourraient sortir tout droit d’une BD, pour le plus grand 

plaisir d’un très large publique de 7 à 93 ans (9.3.) 
 

Bref vous l’aurez compris, ce spectacle dépasse largement les frontières de la 

banlieue et de l’homosexualité, il joue habilement avec ces 2 univers tout en évitant 

les clichés véhiculés par ces deux ghettos. 

C’est une variation hilarante sur la complexité de la société contemporaine. Le tout 

servi par deux bêtes de scènes qui ont enflammé l’émission de Laurent Ruquier “On 

ne demande qu’à en rire” avec plus de 50 sketchs à leur compteur ! 
 

HUGUESHUGUESHUGUESHUGUES                    MAJIDMAJIDMAJIDMAJID    
Hugues et Majid se sont rencontrés au sein 

de la plus ancienne scène ouverte de Paris, le 

FIEALDFIEALDFIEALDFIEALD    
(Festival International d'Expression Artistique Libre et Désordonnée) 

Suite à un splendide coup de foudre artistique 

ils ont travaillé dans l’équipe d’animation 

durant 4 ans pour en sortir avec 

les beaux personnages de 

Steeve et Ryan… 

Bang !Bang !Bang !Bang !    



HUGUES DUQUESNEHUGUES DUQUESNEHUGUES DUQUESNEHUGUES DUQUESNE    dit Steeve Steeve Steeve Steeve !    
Hugues est originaire du Nord de la France.Hugues est originaire du Nord de la France.Hugues est originaire du Nord de la France.Hugues est originaire du Nord de la France.    

Dans le cadre du FIEALD, Hugues a présenté la finale de “Paris Fait sa Comédie” au 

Théâtre Des Nouveautés (NRJ PARIS). 

Hugues a fréquenté de nombreux théâtres et cafés théâtres parisiens, mais aussi 

québécois, puisqu’il a notamment joué au “Fringe Festival” à Montréal, où il a 

obtenu le prix “Juste pour rire”. 

Côté télé, on a pu l’apercevoir sur la chaine Comédie, dans plusieurs sketches de la 

“Grosse émission”, puis aux côtés de Manu Payet, Bruno Guillon et Géraldine 

Nakache dans la “Starlooze Academy” et la “Teloose”. 

En 2008 et 2009 il est chroniqueur dans l’émission “Wesh” sur cap 24 (magazine 

des cultures urbaines) et auteur/comédien sur l’émission “Plié en 4” aux cotés de 

Cyril Hanouna sur France 4. 

 

MAJID BERHILAMAJID BERHILAMAJID BERHILAMAJID BERHILA dit RyanRyanRyanRyan ! 
Majid, lui, est originaire du Nord de l’Afrique.Majid, lui, est originaire du Nord de l’Afrique.Majid, lui, est originaire du Nord de l’Afrique.Majid, lui, est originaire du Nord de l’Afrique.    

Il a écumé les cafés théâtres Parisiens, de la Providence au Splendid, aussi bien en 

one-man-show qu’en duo. Lauréat de plusieurs festivals d’humour, il fait 

notamment la première partie de Michel Boujenah. 

Coté télé, on le retrouve souvent sur Comédie ! où il joue l'un des rôles principaux 

“Yazid” dans “United Colors of Jean-Luc” avec Vincent Desagnat, une série écrite par 

Fabrice Eboué ; et aussi sur Canal + avec Groland. 

Egalement auteur, il a écrit plusieurs textes de détournements d’images pour “Ça 

vaut le détour” un programme court diffusé à 19h45 sur France 2 et sur France 4 

dans “Pliés en 4” une émission de Cyril Hanouna. 

 

LUC SONZOGNILUC SONZOGNILUC SONZOGNILUC SONZOGNI, , , , metteur en scènemetteur en scènemetteur en scènemetteur en scène    
Luc ne perd pas le Nord !Luc ne perd pas le Nord !Luc ne perd pas le Nord !Luc ne perd pas le Nord !    

Luc crée dans les années 90 de nombreuses activités dont la scène ouverte du 

FIEALD et le festival de courts-métrages “Kaméra Sutra”. Il a constitué une troupe de 

13 comédiens “LES VOILA !”, qui fut produite par Paul Lederman au théâtre du 

Gymnase.  

 

 

 

 



Au théâtre, il a notamment joué au Trianon dans “La règle du Jeu” mis en scène par 

Virgil Tanase. 

On a pu l’apercevoir dans plusieurs séries : “Alice Nevers, le juge est une femme”, 

“Avocats & Associés”, “PJ”, mais aussi sur Canal + dans “Reporter” et “Scalp” et 

même dans “Les Sopranos”. 

Au cinéma, il a tourné avec, entre autres, Jean-Pierre Jeunet, Michel Munz, Gérard 

Bitton, Xavier Durringer, Jean-Marc Brondolo, Dany Boon. 

Metteur en scène de Jamel Debbouze à ses débuts, Luc Sonzogni a réalisé le making 

of de “La Maison du Bonheur” de Dany Boon, ainsi que plusieurs programmes courts 

pour Canal + en coréalisation avec Michel Muller. 

 



 



PATRICK SEBASTIEN  

    
IMITATIONS… ET CONFIDENCES.IMITATIONS… ET CONFIDENCES.IMITATIONS… ET CONFIDENCES.IMITATIONS… ET CONFIDENCES.    

 
 

Un dernier spectacle totalement dédié à l’imitation pour boucler la boucle. Patrick 

Sébastien a fait ses premières imitations en amateur au début des années 70, avant 

de devenir une référence en la matière. Quarante ans plus tard il a décidé de faire 

un dernier tour de piste. Après avoir abandonné pendant quinze ans le show 

uniquement consacré à la parodie pour se consacrer à sa carrière de chanteur festif 

et d’animateur incontournable, il a décidé de retourner à ses premières amours 

pour le bonheur des nostalgiques et la surprise des plus jeunes qui ne l’ont pas 

connu dans son talent le plus personnel. Entre ses imitations traditionnelles et de 

nouvelles trouvailles, accompagné de cinq musiciens, il a choisi de dire adieu à cet 

art qui l’a rendu célèbre. Entre rire, tendresse, souvenirs, actualité brulante, 

l’homme aux cents visages offre là une dernière pirouette à ne surtout pas 

manquer. 
 





ERIC ANTOINE  

    
En cinq ans à peine, depuis son émergence, ERIC ANTOINE, l’Humorillusionniste, le 

Prestidagitateur, Grand Dépoussièreur de la Magie, a imposé son style unique à la 

fois grâce à ses nombreux passages à la télévision, où l’on découvert des millions 

de téléspectateurs, et surtout à son dernier spectacle « Réalité ou Illusion ? »   qu’il 

a joué plus de deux cent cinquante fois en France, Belgique, Suisse, Tunisie, Algérie, 

au Québec,… devant près de cent cinquante mille spectateurs. Le temps est 

désormais venu d’en présenter un tout neuf !  

 

C’est « Mystéric » dans lequel, toujours secondé par son «invisible» 

assistant Bernard il mélange plus que jamais, à sa manière si particulière et 

performante, humour, illusion/prestidigitation, danse, psychologie, musique, 

philosophie, sciences… 

«Qu’est-ce que la magie ?» est la question thème de ce nouveau «showconférence». 

Est-ce que la vraie magie existe ? Quelle différence y a-t-il entre la magie et la 

prestidigitation, entre un secret et le mystère ? La science est-elle plus forte que la 

magie ? Et finalement si la magie c’était l’Amour ? Et si l’acte théâtral était un acte 

d’amour ? Les réponses intéressantes et pertinentes qu’il apporte à toutes ces 

questions sont évidemment prétextes à faire rire, délirer mais aussi rêver et 

apprendre des choses. En tout cas, le Spectacle, il l’affirme, doit être une véritable 

expérience magique et Eric Antoine compte bien le prouver encore un peu plus avec 

«Mystéric». 

 

Des colombes qui parlent, des tours de carte vraiment pas comme les autres, le 

retour en farce du Rubik’s cube, de la «psycho kinésie» (?), un zest de «french can», 

des informations scientifiques, philosophiques ou psychologiques, un «strip 

squelette», une histoire d’amour singulière et poignante, de l’hypnose collective et 

individuelle, des expériences, des déshabillages, un doigt de yukulélé, une pincée 

de transformisme,…. et en prime deux records du monde tentés et réussis à chaque 

représentation ! 

 

C’est ça «Mystéric» et bien plus encore !C’est ça «Mystéric» et bien plus encore !C’est ça «Mystéric» et bien plus encore !C’est ça «Mystéric» et bien plus encore !    
 



 



LES CHEVALIERS DU FIEL  

    
Leur « Best Ouf », c’est à la fois un concentré du meilleur de leurs sketchs, dont 

évidemment ceux qui sont devenus des classiques (La Simca 1000, Les Coiffeuses, 

Les Chasseurs, Le Loup et la Marmotte, Les Gitans, Les Employés Municipaux, etc.) 

et un zapping géant de leurs plus grands moments de délires, dont nombre 

d’inédits, et de surprises. Le tout à un rythme de folie, d’où l’appellation « Ouf » 

plutôt que « Of ».  

Ce qui explique l’incroyable popularité des Chevaliers du Fiel, c’est qu’ils cherchent 

toujours à s’amuser en dénonçant la bêtise, la beaufitude, les préjugés, la veulerie, 

la ringardise, le militantisme, les postures, les modes et l’absurdité ambiantes en 

les incarnant plein pot et sans complexes, avec jubilation et surtout irrévérence. Ce 

parti-pris d’incarner ce qu’on dénonce a parfois été interprété, comme pour 

certains de leurs illustres prédécesseurs dans ce domaine - dont un certain Coluche 

- au premier degré, par certains beaux esprits, qui évitent avec soin la vraie vie 

…des vrais gens.  

Le public, lui, ne s’y trompe pas : recordmen absolus d’audiences avec leurs 

différents spectacles diffusés sur les chaines nationales, leurs salles sont 

aujourd’hui combles de rires salutaires : plus de 200 000 spectateurs en 2011 tant 

à Paris qu’en province pour rire avec eux.  

L’auteur, Eric carrière, n’est pas docteur en sociologie pour rien, et son inspiration 

puise dans les profondeurs de notre société les personnages ineptes et les icônes 

de la bêtise qui, par la magie de la drôlerie et l’irrévérence de la déconne, en 

deviennent finalement sympathiques, attachants et humains.  

Les Chevaliers du Fiel c’est avant tout un tandem qui pratique la mécanique du rire 

avec précision et invention, Francis Ginibre, l’autre des deux, est sans doute le seul 

comédien capable de mimer un sachet de café lyophilisé, un bulot ou une tortue 

retournée sur le toit !  

Quoi de plus sérieux que la déconne ? Il souffle un vent de libération dans la leur. 

Populaires mais jamais populistes, à l’affut des dérives de l’époque, leur style est 

d’incarner la lourdeur avec la plus folle des légèretés.  

Alors, à l’heure de leur monumental « Best Ouf », il va falloir commencer à prendre 

très au sérieux Les Chevaliers du Fiel.  

Mais non…on déconne !  



1992199219921992 : Olympia en première partie des Vamps  

1992199219921992----1995199519951995 : Tournées, l’Européen, le Théâtre Grévin, Sud Radio quotidienne  

1996199619961996----2000200020002000 : 500 000 singles et 150 000 albums La Simca 1000  

2000200020002000----2006200620062006 : créations de « L’assassin est dans la salle », le « Best of » et « Repas 

de famille »  

2007200720072007----2012201220122012 : création de « La brigade des feuilles » et « Vacances d’enfer ! »  

15 ans de radio quotidienne Sud Radio, RMC, Rires et Chanson  

2 ans à Studio Gabriel sur France 2  

20 prime-time des spectacles diffusés sur France 4 et record absolu d’audience  

Emissions de variétés chez Michel Drucker, Patrick Sébastien, Patrick Sabatier, etc.  

400.000 DVD vendus  

4000 représentations des différents spectacles  

6 mois au Théâtre des Variétés, 6 Olympia, 20 Casinos de Paris  

Dernier spectacle « Vacances d’enfer ! » en 2011 : 25.000 spectateurs au Gymnase, 

plus de 100.000 en tournée  

 
 



  



  

CALIXTE DE NIGREMONT  

    
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 de l’Humour - 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, …) …  

    
PRESENTATION 

En brefEn brefEn brefEn 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 détailEn détailEn détailEn détail    : : : :     

Spectacle d’improvisation quasi-totale, Calixte de NigremontCalixte de NigremontCalixte de NigremontCalixte 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 NigremontCalixte de NigremontCalixte de NigremontCalixte 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 cérémonieMaître de cérémonieMaître de cérémonieMaître 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 Animateur Animateur Animateur mondainmondainmondainmondain, 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 finement tournés 

fusent alentour. 

- FlagorneurFlagorneurFlagorneurFlagorneur, 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 flatteurs, 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... 

- EruditEruditEruditErudit, 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. 

- DiscoureurDiscoureurDiscoureurDiscoureur, 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...” 

- BiographeBiographeBiographeBiographe, 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 parleurBeau parleurBeau parleurBeau 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 NigremontCalixte de NigremontCalixte de NigremontCalixte 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” ! 

 
Photo : Maxime Bruno . Comédie ! 
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