Pitch
Une heure trente de spectacle où toute une nouvelle génération d’humoristes se
retrouve sur la scène de Toulouse. Ces soirées sont animées par la pétillante Anne
Roumanoff qui nous fait également le plaisir d’interpréter une sélection de ses
meilleurs sketches.

Note d’intention
Tous les dix ans, une nouvelle vague d’humoristes apparaît, prolonge et renouvelle
l’histoire de l’humour francophone.
Anne ROUMANOFF présente une émission de divertissement et fait découvrir au
public une génération d’humoristes qu’elle révèle avec le piquant qu’on lui connaît.
Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont drôles, ce sont les chéris d’Anne, ceux
qu’elle a repérés et pour lesquels elle a eu un véritable coup de cœur.
Ces artistes issus du café-théâtre ou d’horizons plus éclectiques composent une
palette très diversifiée des nouveaux talents de l’humour français.
Ils sont encore peu connus mais plus pour très longtemps…
Soyez au rendez-vous !

UNE COLLECTION DE 6 ÉMISSIONS
La collection complète « Anne et ses chéris », ce sont 6 émissions originales
d’une durée de 90 minutes.
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émission N°1
Avec Anne ROUMANOFF, Jérôme COMMANDEUR Isabeau de R, SIR JOHN,
Pascal BRAU, Louise BOURIFFE, RENE, ANNADREY, Philippe URBAIN, SELLIG

émission N°2
Avec Anne ROUMANOFF, Philippe URBAIN, Toi Zé Moi, Jérôme COMMANDEUR,
Gérard BENA, Charlotte ODINOT, SIDNEY, SIR JOHN, Isabeau de R.,
Michel VIVACQUA, Arsène MOSCA

émission N°3
Avec Anne ROUMANOFF, SELLIG, Toi Zé Moi, MARSHAL, Louise BOURIFFE,
Michel VIVACQUA, YANIK, Isabeau de R., Pascal BRAU, ELLIOT

émission N°4
Avec Anne ROUMANOFF, Toi Zé Moi, Michel VIVACQUA, Jérôme COMMANDEUR,
Charlotte ODINOT, Gérard BENA, SIDNEY, Isabeau de R.,
Philippe URBAIN, SELLIG

émission N°5
Avec Anne ROUMANOFF, Arsène MOSCA, RENE, SIR JOHN, YANIK,
Philippe URBAIN, Pascal BRAU, ELLIOT

émission N°6
Avec Anne ROUMANOFF, SIDNEY, Arsène MOSCA, MARSHAL, Isabeau de R.,
ELLIOT, Michel VIVACQUA, Charlotte ODINOT, YANIK, Philippe URBAIN
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Focus sur les artiste
Jérôme Commandeur
Jérôme Commandeur a déjà eu plusieurs vies artistiques : Après des
débuts remarqués dans « Graines de stars » sur M6, il a été animateur de « Rince ta baignoire » sur France 2 avant de se produire en
duo « Goude et Commandeur. »Aujourd’hui, mis en scène par Dany
Boon, Jérôme Commandeur se consacre au one man show. Parfois
politiquement incorrect, cet acteur de talent nous amène à la rencontre de personnages quotidiens mais complètement déjantés. Le
trait est extrêmement précis, la folie n’est jamais loin et le rire est toujours là. Jérôme Commandeur
joue le rôle de l’inspecteur du travail qui expédie Dany Boon dans le nord dans « Bienvenue chez
les ch’tis ».

Toi zé Moi
Le premier One couple show jubilatoire des « Toi Zé Moi » a été joué
500 fois en 18 mois à la Comédie Caumartin devant plus de 100 000
spectateurs avant de partir en tournée à travers la France, la Belgique
et le Québec. Les « Toi Zé Moi » portent un regard critique et malicieux
sur le quotidien, leurs personnages pleins de tendresse et de cruauté
sont toujours d’une grande vérité sociologique. Alain Chapuis incarne
le rôle du tavernier dans la série « Kaamelott » d’Alexandre Astier. Il est l’auteur de la pièce « Nos
amis les bobos » qui se joue avec succès depuis deux ans à Paris.

Sellig
Ce cuisinier de formation, originaire de Lyon, a exercé son métier pendant 10 ans. Il en a tiré une vraie connaissance de la nature humaine et
de la vie professionnelle. Issu d’un milieu populaire, gouailleur, Sellig a
développé un humour axé sur la vie quotidienne. Ses deux premiers one
man shows, « Sellig, épisode 1 » et « Sellig, épisode 2 » ont tenu l’affiche plusieurs mois au théâtre de Dix-Heures. Sellig a tenu un des rôles
principaux du film de Bernard Werber « Nos amis les terriens » et fait des apparitions régulières
dans l’émission « Les grands du rire » sur France 3.Il vient de publier un roman de science-fiction
humoristique.
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Michel Vivacqua
Après avoir étudié la Comedia dell’arte, Michel Vivacqua a fait partie
pendant cinq ans de la bande du Carré Blanc. Charmeur et charmant,
ce comédien d’origine italienne, au talent comique naturel, incarne à
merveille les baratineurs et les tchatcheurs de mauvaise foi. Michel
Vivacqua est le héros de la série « Comme une bande-annonce » qui
cartonne sur internet. Il présentera son nouveau spectacle « Michel
Vivacqua joue avec sa vie » au théâtre du Temple en janvier 2009.

Elliot
Avec sa tête incroyable surmontant un corps élastique, Elliot est un
mime exceptionnel. Inspiré à la fois par Charlie Chaplin et Mick Jagger,
Elliot a développé un burlesque parfaitement maîtrisé avec l’énergie
d’une rock star survoltée. S’exprimant dans ce qu’il appelle le frenchygnol, (mélange de français, anglais et espagnol) ce Belge d’un mètre
84, originaire de Charleroi, a promené son humour physique universel
dans de nombreux pays: Allemagne, Autriche, Angleterre, Espagne,
Italie, Hollande, USA, Suisse, Slovaquie, Tchéquie, Canada, Québec, Portugal …

Yanik
Cet humoriste d’un mètre 88, originaire du sud-Ouest a étudié l’humour de l’autre côté de l’Atlantique, Invité à participer au festival Juste
pour Rire, il décide de passer un an à Montréal pour se produire dans
des bars et se perfectionner au stand up. Depuis son retour à Paris,
Yanik est un auteur d’humour très demandé. Il a notamment participé
à l’écriture de nombreux épisodes de « Samantha », « Un gars , une
fille », « La bande de ouf », « La petite ceinture » sur MCM. Son clip « Avec un point noir au milieu
» où il se livre à une savoureuse parodie de Francis Cabrel a fait un buzz sur Internet. Yanik présentera son nouveau spectacle « Eponyme » à Paris en 2009.
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