
De et avec Eric METZGER & Quentin MARGOT
Mise en scène Thomas SEGOUIN
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DOSSIER DE PRÉSENTATION

ON NE PEUT PLUS RIEN RIRE



PRÉSENTATION DU SPEC TACLE

Une parodie de conférence TEDx pour frimer à la machine à café... 

Tout le monde aime rire (même Kim Jong-Un).
Mais savons-nous pourquoi nous rions ?
Eric et Quentin se sont posé la question, et bim ! Cela a donné un 
spectacle.

Un spectacle d’humour sur le rire, ses mécanismes, son histoire et dans 
lequel ils abordent plusieurs questions tout en évoquant les philosophes 
Bergson, Rabelais ou Stendhal.

Pourquoi l’humour est-il si important dans notre société ?
Qu’est-ce qui distingue l’humour d’avant de l’humour d’aujourd’hui ?
Comment riait-on pendant l’antiquité grecque ou égyptienne ?
Pourquoi peut-on rire de tout, mais pas avec n’importe qui ?
Rire est-il aussi essentiel que manger 5 fruits et légumes par jour ?

« Si tous les goûts sont dans la nature, tous les goûts sont
dans l’humour aussi »





Éric et Quentin ont délaissé le petit écran pour monter sur les planches 
et présenter ainsi leur dernier spectacle. Mais n’en doutez pas, […] vous 
allez vous marrer.

LA PRESSE EN PARLE

Après des débuts sur Canal+ et une saison chez France Inter avec « Le 
grand urbain », le binôme de choc tente la scène pour la première fois… 
Le duo d’enfer parle du rire de façon pédagogique, explore son histoire 
et ses mécaniques. 

Bien plus qu’un two-men-show traditionnel, Eric et Quentin nous 
proposent un spectacle drôle, mais qui fait réfléchir aussi, et, surtout, 
très instructif. En convoquant aussi bien Rabelais que Bergson et Michel 
Leeb, ils livrent un spectacle intéressant, drôle et bien écrit, fustigeant au 
passage les blagues racistes ou sexistes [...] ce nouveau rôle leur va à ravir.

Rire libérateur, rire forcé, rire de bienséance, sexiste, bobo-gaucho… Le 
duo les épluche tous sur scène.  





Éric Metzger et Quentin Margot se rencontrent à Canal +. L’un a fait des 
études de lettres classiques, l’autre des études en journalisme à l’IICP. 
Auteurs pour le SAV d’Omar et Fred, ils décident ensuite, à leur tour, de 
former un duo humoristique.

Ils débutent en 2009 au Petit Journal, dans la chronique de Yann Barthès 
faisant partie intégrante du Grand Journal, qui au fur et à mesure gagne en 
temps d’antenne pour devenir une émission à part entière.

En 2015, les deux comédiens font leur première apparition au cinéma dans 
le film Robin des bois, la véritable histoire d’Anthony Marciano. Ils donnent 
notamment la réplique à Gérard Darmon et Max Boublil.

Quelques années plus tard, ils intègrent les studios de France Inter pour 
animer l’émission Le Grand Urbain dédiée au hip-hop.

Par ailleurs, Éric a déjà écrit quatre romans sortis aux Editions Gallimard : 
La Nuit des trente : dérive nocturne d’un homme blessé ; Adolphe a disparu 
; Les Orphée et La Citadelle. Et récemment en 2022, Les Écailles de l’amer 
Léthé aux Editions L’olivier.

C’est en 2020 qu’Éric et Quentin ont délaissé le petit écran pour monter sur 
les planches et présenter ainsi leur dernier spectacle On ne peut plus rien 
rire.

Après de nombreuses représentations au Petit Palais des Glace entre 
septembre 2021 et mars 2022, ils repartent en exploitation parisienne au 
Théâtre du Marais à la rentrée 2022. 

ÉRIC & QUENTIN LES ARTISTES





Tous les mardis du 20 septembre 2022 au 28 mars 2023

29 sept. ONET-LE-CHATEAU (12) La Baleine

01 oct. LE BLANC (36) Moulin de la Filature

17 nov. TOURS (37) Comédie de Tours

19 nov. FREYMING-MERLEBACH (57) Le Gouvy 

26 nov. QUIMPER (29) Le Chapeau Rouge

08 dec. MAIZIERES-LES-METZ (57) Le Tram

15 dec. MARSEILLE (13) Espace Julien

17 dec. NANTES (44) Théâtre Francine Vasse

12 janv. RILLIEUX LA PAPE (69) L’Echappée

09 fev. CHOLET (49) Le Balcon

24 fev. COURNON (63) La Baie des Singes

25 fev. BORDEAUX (33) Le Trianon

02 mars DÉCINES (69) Théâtre à L’Ouest

11 mars LOGNES (77) Salle du Citoyen

17 mars SIX-FOURS-LES-PLAGES (83) Théâtre Daudet

18 mars NICE (06) Théâtre de la Cité

24 mars COMINES (59) Lys Arena

31 mars PEROLS (34) Théâtre Odéon Montpellier

12 mai ORSAY (91) Espace Jacques Tati

26 mai LA SOUTERRAINE (23) Centre Culturel Yves Furet

SAISON 2022-23





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 : 2 artistes + 1 régisseur (+ 1 membre de la production - à confirmer)

 PLATEAU

- Accès disposés à cour et à jardin + 1 escalier pour aller dans le public
- Possibilité d’ouvrir et fermer le rideau d’avant-scène

 HABILLAGE DE SCÈNE

Habillage de scène en forme de boite noire // plateau nu
Les éléments devront présenter un classement de réaction au feu A2s1d1 minimum

 SONORISATION FACADE & RETOURS

1 musique d’introduction + 1 musique de fin de spectacle + effets sonores fournis par 
les artistes à diffuser via l’ordinateur du régisseur de tournée. (Session Qlab)
Prévoir une sortie mini-jack pour relier ordinateur et console son

- Façade et retours opérés par un ingénieur du son fournit par l’organisateur
- Système à installer en place et testé pour 15H30 (horaire à confirmer)

- 1x système Son de qualité professionnelle. A régler et prêt avant l’arrivée de l’équipe
- Régie Façade installée de préférence en milieu de salle

- Prévoir 2 micros casques selon capacités de la salle, à préciser avec le régisseur

 CONSOLE FACADE & RETOURS

1x Console à la discrétion du régisseur son d’accueil, permettant les envois aux pour les 
différents retours éventuels

 LUMIÈRES

Système à monter et prêt à l’arrivée de l’équipe (horaire à confirmer)

À fournir :
- Commande des lumières de la salle à la régie façade
- Possibilité d’enregistrer à minima 5 tableaux différents de lumière + 2/3 chases
- Prévoir d’isoler la face à jardin, centre et cour
- Prévoir un éclairage bleuté des coulisses pour que les artistes puissent voir leurs 
accessoires



 VIDÉO

À fournir :
- Grand écran LED monté sur pied (ou en accroche) devant le fond de scène. Taille en 
accord avec les dimensions de la salle
- Longueur HDMI suffisante pour relier l’écran à l’ordinateur du régisseur de tournée en 
régie. (Session Qlab)

 DÉCOR & ACCESSOIRES

- 1 table ronde noire (D 90cm - H 110cm) - à valider en amont avec les artistes
- En coulisse : 1 petite table classique + 2 chaises
Ces éléments devront présenter un classement de réaction au feu A2s1d1 minimum



BONNE NOUVELLE PRODUCTIONS en accord avec TATA
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CHARGÉE DE DIFFUSION & PRODUCTION
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RESPONSABLE PRODUCTION 
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CHARGÉE DE PRODUCTION
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