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RETROUVEZ LE MAGDANE DE VOTRE ENFANCE ! 

Tous les sketchs « CULTES » 
35 ANS DE RIRE ... EN 2H DE FOUS RIRES ! PREPAREZ VOS ZYGOMATIQUES !! 

Pendant des années à la fin des spectacles le public venait me faire signer des autographes. J’avais droit bien souvent à 
« Quand est ce que vous allez nous refaire Benoit ? » D’autres me disaient  « Pourquoi vous nous avez pas fait le 
Dentiste ? » D’autres encore « C’est dommage vous n’ayez pas fait le Régime et la Cure de thalasso ? » Un jour y en a 
même un qui m’a dit « Pourquoi pas un spectacle avec tous les sketchs cultes... piochés parmi  les 40 années de 
carrière ! » Là je lui ai dit : Il faut voir ... Je suis un garçon prudent ... Avant de dire « Oui je vais le faire ! » ... Je préfère 
dire « On verra... » 
Et puis l’été dernier au Festival d’Avignon ...j’étais là pour 3 semaines tous les soirs ! Je me suis dit « C’est le moment de 
voir !....Pourquoi ne pas mêler aux nouveaux sketchs de mon Spectacle, ...deux ou trois  sketchs cultes... juste pour voir la 
réaction du public... et puis pour voir aussi si moi-même, j’allais prendre plaisir et m’amuser à refaire ces sketchs sur 
scène » Je savais que si moi, je m’amusais à les faire... le public s’amuserait à les regarder ! Le Festival d’Avignon avait 
un avantage considérable ! Un  public jeune donc absolument pas nostalgique... Je me suis dit « Si eux, rigolent ...c’est 
gagné ! » Et j’ai donc essayé ! 
Chaque soir j’ai ajouté  dans mon spectacle deux ou trois sketchs cultes comme ils disent. Le public a ri comme au 
premier jour ...et moi-même j’y ai pris un plaisir fou ! C’était comme un bain de jouvence pour le public et pour moi 
même ! J’ai vécu 3 semaines de Bonheur. Si bien que les 3 derniers jours... je me suis dit « Je me lance ! Je vais essayer 
de ne faire QUE les plus grands sketchs qui ont jalonné ma carrière ! » Au bout de 2 heures de spectacle... Le public m’a 
applaudi debout et son ovation  m’a prouvé qu’il était temps de faire le « Best of de mes 35 ans de carrière ! » 
C’est sincèrement pour moi un plaisir immense de voir des sketchs qui ont 25 ou 30 ans faire rire les gens comme si je les 
avais écris hier ! C’est ma plus belle récompense Je mets beaucoup de temps à les écrire mais 35 ans après... sans me jeter 
des fleurs ...ils sont toujours d’actualité ! 

FUMEL (47) – Centre Culturel 
Vendredi 27 Octobre à 20 h 30 

Réservation des places numérotées : 

 Boulangerie MON ANGE – FUMEL (3 rue de la République) – 05 53 40 23 70 
 Par Tél. ou par Correspondance :  

05 53 71 26 48 – 06 51 10 30 58 – 05 53 71 52 11 – 06 09 72 29 50 

 FNAC – CARREFOUR – GÉANT – HYPER/SUPER U – INTERMARCHE  
0 892 683 622 (0,34 €/mn) - www.fnac.com 

 VIRGIN MEGASTORE - AUCHAN – CULTURA - E. LECLERC 
 0 892 390 100 (0,34  /mn) www.ticketmaster.fr 

 

PLACES NUMEROTEES :                 37 € 

                                                                     35 € 
 

En partenariat avec le club de tir de SALOMON 
 

Contact médias : 06 60 840 453 - E-mail : euro.show@orange.fr 

 


