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12 À 16 SKETCHES
Plusieurs styles d’humour pour varier les plaisirs 
et plaire à tous ! 6 à 8 comiques vous jouent 
leurs meilleurs sketches.

UN SPECTACLE 

UNIQUE
Un spectacle différent chaque soir grâce à une troupe de nouveaux humoristes de l’École du 
One Man Show, l’école qui a formé les meilleurs  : BÉRENGÈRE KRIEF, GASPARD PROUST, 

CONSTANCE, ARNAUD DUCRET, TRISTAN LOPIN...
 

AMBIANCE DE FOLIE, SUSPENSE HALETANT : 

VOICI LE BIG SHOW ! 



Le rideau s’ouvre sur le Maître de Cérémonie : accueil 
chaleureux et tonique, de quoi mettre à l’aise, donner 
le ton et désigner les règles du jeu de la soirée. Les 
deux équipes d’humoristes sont tirées au sort. 

Chaque artiste a 2 x 5mn pour imposer son humour et 
convaincre le public. Les styles différents permettent 
à chacun d’avoir son coup de coeur ! C’est l’heure du 
premier vote, orchestrée de manière ludique par 
notre Maître de Cérémonie .. 

L’équipe gagnante remonte sur scène pour encore 
plus de rire et un nouveau challenge : le suspense 
monte d’un cran. Deuxième vote, cette fois pour 
élire le grand Gagnant de la soirée. 

Cerise sur le gâteau : pour finir en beauté, le vainqueur 
offre un dernier sketch à ses (désormais) fans ! 

C’EST 

VOUS 
QUI VOTEZ
À LA FIN, IL NE DOIT 
EN RESTER QU’UN !
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DÉROULEMENT 
DE LA SOIRÉE



POURQUOI 
CHOISIR
LE BIG 
SHOW

Mélangeant tous les 

genres d’humour, 

Le Big Show offre à vos 

spectateurs la découverte 

de tout un panel de 

créations de qualité. 

Textes, mises en scènes, 

interprétations originaux 

et variés sont là pour 

garantir un spectacle de 

pur bonheur pour tout 

public. 

Le Big Show séduira aussi 

bien les amoureux du rire 

et des arts de la scène que 

les curieux qui se laisse ront 

surprendre par des 

créations inédites. 

Le Big Show offre un panel 

complet de découvertes 

humoristiques. 

Textes, personnalités et 

stand-up ou sketches 

de situation sont mis à 

contribution pour défendre 

tous les styles d’humour 

représentés ici absurde, 

jeu de mot, comique visuel, 

humour girly, humour 

noir ou humour engagé, 

situations comiques, 

comique d’observation. 

Le Big Show est un 

spectacle rassembleur 

de généra tions et dont 

les jeunes raffolent 

véritablement ! 

Le Big Show s’adapte 

à tous les types de lieux 

intérieur, extérieur, toutes 

jauges et tous types de 

technique. Le tout, c’est 

qu’il y ait du public ! 

Le Big Show dure 1H15 à 

1H45 selon le format désiré. 

Il se joue à 6 ou à 8, auquel 

il faut ajouter le Maître de 

Cérémonie.

POINTS 
FORTS



LE MAITRE DE
CÉRÉMONIE

IMPROVISATEUR, COMÉDIEN, HUMORISTE, AUTEUR, 

Yoann Chabaud vient de terminer la 7ème saison des 

« Colocataires » qu’il a créé à la Comédie de Paris et au Palais 

des Glaces notamment. Il interprète également « Histoires », 

« Asseyez-vous sur le Canapé, j’aiguise mon Couteau » ou 

« Maison Close », alternant improvisation, théâtre et comédie 

musicale. Il a également mis en scène Bérengère Krief ou 

encore Tristan Lopin. 

Bienveillant, extrêmement sympathique, Yoann Chabaud rend 

heureux un public toujours émerveillé devant ses généreuses 

prestations. 

YOANN
CHABAUD



DES HUMORISTES

CONFIRMÉS

FOSKO 
Dans un style absurde, 
loufoque mais surtout 
avec beaucoup 
d’autodérison, Fosko 
pose son regard sur 
nos peurs et nos 
tabous.

CHARLOTTE 
BOISSELIER 
Grande enfant qui 
ne veut pas grandir, 
Charlotte alterne 
entre personnages 
et stand-up. Outrages 
puérils et sens du 
décalage sont ses 
meilleurs atouts !

ALICE 
TALL 
Alice aurait dû être 
comptable ... 
du coup, ses parents 
l’inscrivent dans 
un cours de danse. 
Situations décalées 
et énergie la 
caractérisent ! 

OMAR
Transformant ses 
sources d’embarras 
en blagues, Omar  
nous entraine dans un 
univers bizarre où l’on 
s’amuse de tout.

CHLOÉ 
FLEURIE  
Chloé est une 
humoriste pétillante 
et à l’énergie solaire. 
Elle nous emporte 
dans des situations 
audacieuses et brise 
au passage quelques 
tabous, en tout 
simplicité.

CÉLIA 
BOUY 
Ses personnages à 
la Valérie Lemercier 
placent d’office 
Célia Bouy parmi les 
grands comiques de 
composition. 

MARTIAL 
PANICO
Du haut de son mètre 
soixante, Martial est 
un mélange explosif 
entre les arts du 
cirque et l’humour !

NACIME 
TOBNI 
Entre stand-up et 
sketch, toujours 
complice, Nacime 
dépeint la société qui 
nous entoure et se rit 
de tous les clichés. 

Choisis parmi un panel de 16 artistes diplômés de 
l’École du One Man Show.
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https://www.youtube.com/

watch?v=xndCL09GLxc&t=7s

LIEN VIDÉO
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