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DOSSIER DE PRÉSENTATION

BIAFINE



PRÉSENTATION DU SPEC TACLE

Loin des clichés sur le metal, avec un sens de l’absurde ou de l’image toujours 
aussi efficace et sans aucun tabou, l’humoriste continue de nous livrer ses 
pensées les plus variées, décalées tout en instaurant, une fois de plus, une vraie 
relation avec son public.

Entre ses réflexions sur le métier d’apiculteur, ses difficultés à rester en couple 
ou sa vision sur l’actualité et les réactions qu’elle suscitent dans le public, Dedo 
démontre avec intelligence et beaucoup de bienveillance la force du dialogue et 
notre besoin (urgence ?) de pouvoir continuer à rire, de soi, de tout, ensemble.



Il fait partie des humoristes les plus en vue de la […] scène 
parisienne.

LA PRESSE EN PARLE

Si vous ratez ça, ne vous étonnez pas d’être un jour passé à côté 
d’un futur grand.

Ce comédien au coeur tendre, défend sur scène et sur le web un 
humour absurde teinté à la pop culture.

Dedo signe un retour plus que gagnant […] ; il pose un regard 
lucide, parfois désabusé mais toujours hilarant, sur cette France 
post-confinement.

Dedo nous met du baume au cœur […]. Un show sensible, absurde 
et réjouissant. 



Fan de stand-up américain qu’il découvre grace aux VHS de Richard Pryor dans 
les années 90, Dédo voue dès lors une véritable passion pour cet art encore peu 
connu en France.

Son bac en poche, ce cinéphile se lance dans des études de psycho-clinique 
sur un coup de tête après avoir revu Vol au-dessus d’un nid de coucou... 
Heureusement qu’il n’avait pas vu L’exorciste ! Mais l’envie de monter un jour sur 
scène le titille. Il prend alors des cours de théâtre classique sur son temps libre et 
passe ses premières auditions.

Dedo se fait connaître du grand public en participant aux premières scènes 
du Jamel Comedy Club. De 2006 à 2011, il s’illustre comme le metalleux de la 
bande, et fait partie des différentes tournées du collectif en France, Belgique ou 
au festival Juste pour Rire de Montréal. Il tient son rôle dans la série Inside Jamel 
Comedy Club auprès de Fabrice Eboué ou Blanche Gardin alors co-scénaristes.

Sur le net, il impose alors un humour sortant des sentiers battus avec des 
programmes-courts, comme la série culte Bref, Vu Par Un Con  - critiques cinéma 
ou voyages à travers le monde - ou L’histoire racontée par des chaussettes, co-
écrit avec Y. Belhousse : un carton immédiat doublé d’un succès critique avec 
obtention de prix.

S’ensuit la création de Prince des Ténèbres, son premier spectacle capté au 
Théâtre du Gymnase, qui tournera pendant 5 ans dans toute la France. Peu de 
temps après, il enchaîne avec Killing Joke durant 4 ans. Le spectacle cumule à ce 
jour plus d’1,7 millions de vues sur Youtube.

Touche-à-tout, il sort dans la foulée son jeu de société Killing Time, sa BD White 
Spirit (ed. DELCOURT) et co-crée le premier spectacle musical rock/métal 
Princesses Leya, sélectionné pour assurer le HELLFEST warm-up en avril 2019 
(dernière date au Zénith de Nantes).

Dedo est actuellement en tournée avec son troisième spectacle : Biafine.

DEDO L’ARTISTE



14 oct. MAIZIERES-LES-METZ (57)  Le Tram 

10 nov. MARSEILLE (13)  Espace Julien

17 nov. MALLEMORT (13)   Ciné Théâtre Dany

13 janv. MARSEILLAN (34) Théâtre Henri Maurin

09 fev. TOULOUSE (31)  Studio 55

14 fev. SAINT-ETIENNE (42) Festival Arcomik

10 mars SAINT-LAURENT-DE-NESTE (65) La Maison Du Savoir

24 mars TOULOUSE (31) Zénith - Printemps du rire

28 avr. BORDEAUX (33)  Le Trianon

09 juin LA ROCHELLE (17) La Comédie de La Rochelle

10 juin LE MANS (72) La Comédie du Mans

28 nov. HESINGUE (68) La Comète

SAISON 2022-23

vendredis & samedis
du 30 septembre au 17 décembre 2022

mardi 31 janvier 2023
mardi 28 février 2023



BESOINS TECHNIQUES

Personnel nécessaire au montage/démontage et pendant le spectacle : 1 régisseur
son-lumière.
En tournée : 1 artiste (+ 1 membre de la production - à confirmer)

 ÉCLAIRAGE  
3 ambiances :
- Intro : chenillard flammes rouges sur les pendrillons en fond de scène + douche 
au dessus du pied de micro
- Show : plein feu chaud (face & contre chaud - couleur ambre/flammes rouges en 
fond de scène)
- Outro : plein feu + chenillard flammes rouges sur les prendrillons en fond de scène 

 SON 

- 1 sono complète (amplis, enceintes, subs, équaliseurs)
- 1 micro HF main sur pied (fourni par la salle)
- 1 autre source pour musique d’accueil (lecteur USB, CD pour lire MP3) 
- 1 console de mixage

 DÉCOR

Un tabouret haut, type bar (fourni par la salle)



47 Rue de la Colombette, 31000 Toulouse
09 72 66 54 70
bonnenouvelleproductions.fr
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PRESSE
Leo DOMBOY
leo@merci-madame.net
06 51 93 93 03

 24 rue du Cotentin, 75015 Paris 
merci-madame.net

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

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

RESPONSABLE PRODUCTION
& ADMINISTRATION                                       
Christelle TURZI                                                                                  
christelle@bonnenouvelleproductions.fr
06 62 42 85 26                                  

CHARGÉE DE PRODUCTION
Tatiana LABADIE
tatiana@bonnenouvelleproductions.fr
09 72 66 54 70

ADMINISTRATION
Clément COLLAVERI
clement@bonnenouvelleproductions.fr
09 72 66 54 70

COMMUNICATION
Chloé MEYNARD
chloe@bonnenouvelleproductions.fr
06 62 13 11 48
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