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JOLIVET BARBIER

MARC JOLIVET & CHRISTOPHE BARBIER
SALLE GAVEAU
Marc Jolivet est devenu prétentieux : il utilise la sublime salle Gaveau, haut lieu
de la musique, pour décortiquer chaque soir l’actualité politique et internationale
dans une cacophonie sensuelle et métaphorique.
Ensuite il nous raconte comment, dans ses rêves, il oblige François Hollande à
installer des appuis-tête latéraux en seconde classe dans les TGV, il narre l’histoire
de la petite pêche bio dévorée par la grande méchante pêche plate transgénique,
il rêve qu’il dépucèle Jeanne d’Arc, convainc Hitler de renoncer à l’antisémitisme
et cause tablettes numériques avec Gutenberg, Steve Jobs et Moïse. Enfin, il avale
une bouteille de cachaça (rhum brésilien) sans vaciller... avant de la faire voler
au-dessus d’un public subjugué !
Après quoi il dévoile son véritable visage : ce traître, ce lâche, dénigre et dézingue
son soi-disant ami Christophe Barbier (qui n’est même pas là pour se défendre).
Sacrilège, il va même jusqu’à déchirer sa mythique écharpe rouge...
Heureusement, Christophe surgit et prend sa revanche : il démolit Marc Jolivet !
Le duel entre ces deux fortes personnalités est un spectacle à ne pas manquer.
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JOLIVET BARBIER

CHRISTOPHE BARBIER

Directeur de la rédaction de l’Express
Journaliste politique, il est passé par Le Point et
Europe 1 avant de venir diriger le service politique
de l’Express en 1996 et d’être nommé directeur
adjoint de la rédaction en 2001 puis directeur de
la rédaction.
Il assure quelques chroniques pour la télévision,
à C dans l’air, sur la Cinq et sur I-Télé.
Depuis 28 ans, il se voue au théâtre amateur au
sein de la compagnie Yilderim puis de la troupe
des anciens élèves de l’Ecole Normale Supérieure,
le théâtre de l’Archicube.

MARC JOLIVET

Clown et humoriste
Depuis 40 ans, Marc Jolivet invente des spectacles
aussi délirants que poétiques.
Il réalise plusieurs films pour la télévision et le cinéma dont Diogène qui est sélectionné à Cannes dans
le cadre de “perspectives”.
Sur scène, il associe toujours humour et musique
jusqu’à réaliser son rêve d’enfant, diriger un
orchestre symphonique !
Audacieux défi relevé dans Comic Symphonic joué
près de 200 fois à l’Olympia, au Casino de Paris, au
Comédia, au Châtelet et en province.
En 2000, Flammarion publie son premier roman,
l’Utopitre et la SACEM lui décerne le Grand Prix de l’Humour.
En 2008, il est le premier humoriste à jouer à la Salle Gaveau où il triomphe tous
les ans.
L’enfant qu’il est resté pose un regard tendre sur le monde.
Le citoyen qu’il est devenu analyse et décortique l’actualité partout où il passe...

