
De et avec Arnaud DEMANCHE
Mise en scène  PAPY

DOSSIER DE PRÉSENTATION

FAUT QU’ON PARLE !
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Le rythme est fluide. Ses blagues font mouche.

PRÉSENTATION DU SPEC TACLE

Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux 
sociaux et ailleurs… Où on ne peut (soi-disant) « plus rien dire », mais où tout le 
monde dit tout et n’importe quoi.

Où la couleur d’un pull ou le nombre d’œufs dans un gâteau peut devenir un sujet 
d’engueulade sur Facebook.
Où tout le monde a 50 filtres sur ses photos, mais plus aucun dans ses propos.
Où la nuance n’existe plus que dans les nuanciers à peinture de chez Castorama.
Où l’humour est coincé entre la censure et le politiquement correct.

Il est vraiment temps de se reparler !

Fort de ses 18 ans d’écriture pour la télévision, la radio et le web, Arnaud Demanche 
livre ici une ode cynique mais savoureuse en l’honneur de l’humour, du dialogue et 
de la liberté d’expression !

LA PRESSE EN PARLE

Dextérité de l’écriture et brio de l’interprétation.

Le prince de l’humour noir.

Bien écrit, plein d’ironie avec un sujet plus que pertinent.

Le carton d’Arnaud Demanche. Gros succès sur les réseaux 
pour cet humoriste. 

DÉCONSEILLÉ AUX - DE 12 ANS

Réflexion, légèreté et plume acérée.



17 ans au cœur de l’actualité́ humoristique...

Arnaud Demanche se fait remarquer en 2004 en créant le faux blog de Jacques 
Chirac, qui trompe les journalistes et lui ouvre les portes de Canal +. Karl Zéro 
l’engage comme auteur pour le Vrai Journal, puis comme chroniqueur de la 
présidentielle de 2007, dans la première émission politique sur le web : le Club du 
Net.
La même année, il créé avec Frédéric Royer et Stéphane Rose la Cérémonie des 
Gérard du Cinéma, diffusée sur Paris Première, où il occupe les fonctions d’auteur, 
de metteur en scène et d’animateur. Le succès permet au trio de lancer dans la 
foulée les Gérard de la Télévision et les Gérard de la Politique.

Depuis 2010, il est aux côtés de Philippe Caverivière et Laurent Vassilian, auteur de 
La revue de Presque de Nicolas Canteloup sur la matinale d’Europe 1 ainsi que sur 
RTL sur la matinale d’Yves Calvi depuis septembre 2021. 

Plus de 150 chroniques radios et TV : 

Vous l’avez probablement déjà entendu dans diverses émissions de radio et télé : 
- Le Fou du Roi avec Stéphane Bern sur France Inter
- Les Affranchis avec Isabelle Giordano
- À la Bonne Heure avec Stéphane Bern sur RTL
- Ça Pique Mais c’est Bon, Village Médias et Samedi Roumanoff sur Europe 1
- Pop Com sur Canal +
- L’Émission pour Tous avec Laurent Ruquier sur France 2.

Il collabore pour les chroniques ou les spectacles d’humoristes comme Stéphane 
Rousseau, Walter, Matthieu Penchinat, Laurent Tesla, ou Olivia Moore, et publie en 
également 5 livres d’humour : 
- Le dictionnaire injuste et borné de la télévision (avec Frederic Royer et Stéphane 
Rose / 2009 – Editions de l’Archipel)
- Toi, Président de la République (avec Stéphane Rose / 2016 – Editions Jungle)
- Comment devenir le nouveau Marc Levy (2016 – Editions Jungle)
- Comment survivre dans les transports en commun (2014 – Editions J’ai Lu avec 
Stephane Rose)

ARNAUD DEMANCHE L’ARTISTE



En 2015, il lance son premier one-man-show, intitulé Arnaud Demanche : le 
Nouveau Schwarzenegger, qui sera produit par Jean-Philippe Bouchard et joué aux 
Petits Mathurins à Paris, ainsi qu’à Avignon. 

Depuis septembre 2018, il joue son one-man-show, intitulé Faut qu’on Parle produit 
par Kalmia Productions à l’Apollo Théâtre. Remarqué au Off d’Avignon 2019, il 
poursuit son spectacle jusqu’à l’annonce du confinement… Il profite de l’occasion 
pour réaliser des petites vidéos humoristiques sur l’actualité qui rencontrent un 
énorme succès : 150 millions de vues cumulées depuis la mi-mars 2020.

En septembre 2020, Arnaud part pour une tournée de plus de 60 représentations 
en France et en Belgique, dont certaines affichaient déjà complet quelques mois à 
l’avance.

Arnaud a co-écrit en parallèle, un projet de scénario d’adaptation de son spectacle 
en long-métrage.



SAISON 2022-23

30 sept. BAR LE DUC (55) Salle Dumas
01 oct. FREYMING-MERLEBACH (57) Le Gouvy
13 oct. PARIS (75) L’Européen 
14 oct. LILLE (59) Le Sébastopol
15 oct. MAROMME (76) Espace Beaumarchais
18 oct. CHEVILLY-LARUE (94) Espace André Malraux
21 oct. BOURG LES VALENCE (26) Théâtre Le Rhône 
22 oct. MARSEILLE (13) Espace Julien 
04 nov. BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON (54) Salle Jean Vilar 
05 nov. SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT (88) Espace Pont des Fées
08 nov. BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (69) Théâtre de la Grenette
18-19 nov. MULHOUSE (68) L’Entrepôt
25 nov. LA GAUDE (06) La Coupole
26 nov. TOURETTES-SUR-LOUP (06) Espace Paul Ceuzin
27 nov. LE BROC (06) Les Arts d’Azur
02-03 dec. DECINES (69) Théâtre à l’Ouest
10 dec. LUNEVILLE (54) Théâtre de Lunéville
17 dec. AIX-EN-PROVENCE (13) Comédie d’Aix
14 janv. STRASBOURG (67) La Scène
20 janv. VIAS (34) Théâtrale de l’Ardaillon
21 janv. ALBI (81) Théâtre Des Lices
27 janv. MOUILLERON LE CAPTIF (85) La Longère Beaupuy
28 janv. PACE (35) Le Ponant 
10 fev. CORNEBARRIEU (31) L’Aria
11 fev. LE MESNIL AMELOT (77) Salle Maurice Droy
14 fev. SAINT-ETIENNE (42) Centre des Congrès
18 fev. NANTES (44) Cité des Congrès
24 fev. LOUDUN (86) Centre Culturel René Monory
11 mars SAINGHIN-EN-WEPPES (59) Espace Culturel La Scène
17 mars VIENNE (38) Festival d’Humour de Vienne
24 mars FLEURY LES AUBRAIS (45) La Passerelle
25 mars SERRIS (77) La Ferme des Communes
14 avr. SAINT-PEE-SUR-NIVELLE (64) Larreko
15 avr. TARBES (65) Théâtre des Nouveautés
21 avr. BALARUC-LES-BAINS (34) Piano-Tiroir
06 mai CALUIRE & CUIRE (69) Radiant-Bellevue
12 mai LOUDEAC (22) Palais des Congrès 
03 jui. TOURS (37) Le Vinci



BESOINS TECHNIQUES

Si l’organisateur se trouve dans l’incapacité de fournir 1 ou plusieurs éléments, merci 
d’en discuter avec l’équipe afin de trouver une solution.
En tournée : 4 personnes maximum

SCÈNE  

Espace de jeu  idéal : ouverture 10 m / profondeur 6 m / hauteur sous perche 6 m

- Rideau de fond de scène noir
- Pendrillonnage à l’italienne pour créer une coulisse
- Une frise
- Un escalier sur le devant de la scène

LUMIÈRES

Projecteurs à implanter et patcher avant l’arrivée de l’équipe
Eclairage de salle graduable et contrôlable depuis la régie

Matériel : Une console lumière

Projecteurs :
- 3 PC 1 kw
- 9 PC 2 kw
- 4 Pars cp62
- 6 Pars RGBW
- Un petit éclairage bleu d’appoint pour la coulisse

SON

Matériel à fournir :
- 1 système de diffusion façade adapté à la salle
- 1 micro cravate + 1 spare
- 1 console de mixage + 1 ordinateur pour envoyer les tops sons
- 2 retours sur scène
- 1 lecteur USB / CD avec autopause
- 2 égaliseurs 31 bandes

ACCESSOIRES

A fournir :
- 1 tabouret de bar
- 1 mange debout
- 1 verre d’eau



BONNE NOUVELLE PRODUCTIONS en accord avec KALMIA PRODUCTIONS

47 Rue de la Colombette, 31000 Toulouse
09 72 66 54 70
bonnenouvelleproductions.fr

RESPONSABLE TOURNÉE
Xavier GAUDUEL
xavier@bonnenouvelleproductions.fr
06 13 16 04 05

CHARGÉE DE DIFFUSION
Marie-Camille SANCHEZ
marie-camille@bonnenouvelleproductions.fr
06 86 32 59 45

12 Rue des Turquoises, 85340 Les Sables d’Olonnes
09 83 26 94 95
kalmiaproductions.com

PRODUCTEUR
Benoît AGOYER
benoit@kalmiaproductions.com
06 68 59 20 30

PRESSE - COMMUNICATION - PARTENARIATS
Muriel ROMAGGI
presse@arnauddemanche.fr 
06 45 64 83 97 
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