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Rémy Quéméner

Le postulat de départ du spectacle est 
de dire que vous n’êtes pas une célé-
brité. C’est faux ça… Vous êtes une 
petite célébrité radio quand même ?
« Une petite célébrité, c’est ça. Je suis 
connu des auditeurs de France Inter, 
de gens qui aiment bien mon travail, 
mais je ne suis pas une grosse star. Et 
c’est l’angle que j’ai choisi pour 
m’amuser à ce propos. Moi, je con-
seille plutôt aux gens de rester ano-
nymes, que la célébrité ne sert pas à 
grand-chose, qu’on est plus malheu-
reux qu’autre chose quand on est 
arrêté dans la rue en permanence. 
J’avais envie de me moquer de moi-
même et de ma célébrité en carton ».

Quel est le jour où vous vous êtes dit 
que vous étiez une célébrité ?
« Ah bah, je ne me le dis jamais. Et je 
pense vraiment ne pas l’être. Dans la 
rue, je vis une situation normale avec 
les gens. Je suis plutôt discret dans la 
vie de tous les jours. J’essaie de ne pas 
trop me faire voir, je suis un peu 
timide. Donc, je pense que les gens ne 
viennent pas trop vers moi pour ça 
aussi. Quand il y a quelqu’un qui me 

parle de mon travail, je suis content. 
Mais ça se limite à ça ».

Une semi-célébrité donc, puisqu’un 
jour le magazine « L’Obs » s’est 
trompé de photo dans un article qui 
vous était consacré…
« Ah oui (rires). C’est un peu la base du 
spectacle. Ça s’est passé il y a trois ans. 
C’était mon premier vrai article dans 
la presse nationale, un truc impor-
tant quoi. J’avais appelé un peu tout 
le monde, la famille, les amis, en 
disant que j’allais avoir un papier 
dans "L’Obs". Et en fait, ils ont mis la 
photo de quelqu’un d’autre en illus-
tration. Ils avaient mis Grégory 
Ascher, un animateur radio sur RTL2, 
qui ne me ressemble… même pas ! Ça 
nous a fait marrer tous les deux. Et en 
fait je me suis dit : "je ne suis telle-
ment pas connu qu’on peut mettre la 

photo de n’importe qui à ma place". 
Mimie Mathy, Flipper le dauphin, on 

s’en fout en fait ! »

Sur scène, vous êtes dans un autre 
registre que sur France Inter où vous 

distribuez les « punchlines » ?
« Dans le spectacle, il y a des parties 
de trucs marrants, écrits au cordeau. 
Et puis, je me raconte un peu, je mon-
tre des photos d’enfance en Bretagne. 
Là, on est plus dans le récit. Il y a plu-
sieurs phases dans le spectacle. Il y a 
un moment où je suis allongé dans 
un canapé, où une voix préenregis-
trée me parle. Je voulais qu’il y ait plu-
sieurs moments, pour que ce ne soit 
pas monolithique et qu’on s’ennuie 
jamais. Et je fais toujours une revue 
de presse en rapport avec l’actu ».

Quand on fait des billets d’humeur 
au quotidien à la radio, on s’expose 
fortement à la critique. Est-ce que 
c’est difficile à supporter ?
« Je ne regarde pas trop les réseaux 
sociaux. Des fois, je vois les réactions 
parce qu’on me mentionne dans les 

Tanguy Pastureau sera sur la scène de l’Alizé à Guipavas ce jeudi. Photo d’archives Le Télégramme

« J’ai tendance à aller 
vers des sujets de société, 

environnementaux. 
Des trucs d’époque qui 
comptent plus que nos 

espèces de tergiversation 
sur "qui va être nommé à 

tel ministère ?" »

réponses. Quand on est tous les jours 
à la radio, on a une forme de pouvoir, 
celui de dire les choses. Alors que la 
plupart des gens n’ont pas l’occasion 
de s’exprimer. En contrepartie, le 
public a le droit de dire qu’il n’a pas 
aimé ce que vous avez dit à l’antenne. 
C’est un juste retour des choses. Si je 
me fais déchirer sur les réseaux 
sociaux, ce n’est pas bien grave. Il faut 
être assez zen avec tout ça ».

Vous êtes l’auteur du livre « Un an en 
Macronie ». La réélection du prési-
dent Macron va vous donner de quoi 
en faire un tome 2…
« Ah non, il n’y aura pas de suite 
(rires). En fait, je me lasse un peu de la 
Macronie. J’ai fait un peu plus de poli-
tique ces dernières semaines parce 
que c’était la présidentielle. Mais à 
part ces moments-là, je trouve que ça 
ne marche pas. Il n’y a plus de person-
nages très forts non plus. J’ai l’impres-
sion que ça a perdu du sens et que les 
gens sont blasés de ça. J’ai tendance à 
aller vers des sujets de société, envi-
ronnementaux. Des trucs d’époque 
qui comptent plus que nos espèces 
de tergiversation sur "qui va être 
nommé à tel ministère ?" ».

Est-ce que vous êtes usé de ce rythme 
du billet quotidien à la radio ?
« Chaque fin d’année, je me dis : 
"Allez, je peux faire encore un an". Et 
parfois, on souffre un peu au cours de 
la saison. C’est une réflexion. Moi, 
j’aimerais bien ralentir un peu. Pas 
pour moins bosser, mais pour écrire 
d’autres choses. Six chroniques et 
une émission, ça ne laisse pas beau-
coup de temps pour faire autre 
chose ».

Pratique
Tanguy Pastureau, le jeudi 12 mai à 20 h, 
à l’Alizé à Guipavas. Billetterie en ligne sur 
le site tanguypastureau.fr

Chroniqueur radio 
et humoriste sur France 
Inter, Tanguy Pastureau 
sera sur scène ce jeudi à 
Guipavas. Le Breton 
l’assure : il n’est pas une 
célébrité. Et il compte 
bien expliquer 
pourquoi 
ce n’est pas plus mal !

« J’avais envie de me moquer 
de ma célébrité en carton »
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Remy Quéméner



Alan Nagard

13/05/22

Le chroniqueur de l’émission de Nagui a mis le département 
dans la lumière, ce vendredi 13 mai 2022. C’était pour rire 

de lui et avec lui, en insistant sur la petite taille de ses 
communes, et se laisser aller à imaginer la ville de Changé 
(6 200 habitants) comme un haut lieu de libertinage.


Stéphane Guillon, Alison Wheeler, le Gorafi … qui ne s’est pas 
moqué de la Mayenne ? Vendredi 13 mai 2022, dans La bande 
originale sur France Inter, c’était au tour de Tanguy Pastureau, 
lequel faisait aussi en même temps la promotion de son 
spectacle, ce samedi 14 mai, près de Laval.


« La Mayenne : un habitant sur deux est un cheval, l’autre est 
une vache. » L’humoriste a gratifié le département de l’une 

de ses chroniques, dans l’émission présentée par Nagui.


L’artiste sera de passage en Mayenne, samedi, pour y jouer 
son spectacle Tanguy Pastureau n’est pas célèbre (et il s’en 
fout). À cette occasion, il a rappelé qu’il avait passé deux ans 
de sa vie à Château-Gontier, en Première et Terminale au lycée 
Victor-Hugo. Mais surtout, cela lui a permis de s’amuser de 
l’actualité locale, comme le taux d’incidence de Covid-19 
record qu’enregistre Changé, depuis la semaine dernière.


Un tour à Changé ?

« Le mystère demeure. Pourquoi à Changé, les gens  
se contaminent-ils ? Est-ce qu’ils s’embrassent tous à pleines 
lèvres ? » Il n’a pas eu sa réponse, mais avoir envisagé tout 

ce libertinage a piqué sa curiosité. Le chroniqueur a annoncé 
dans un clin d’œil : « J’irai peut-être faire un petit tour à 
Changé… »


Qu’il n’hésite pas. Changé la ville aux 4 fleurs, son étang, 

son taux d’incidence de 1 046,5 cas de covid-19 pour 100 000 
habitants… seront bien là. En revanche, en ce qui concerne 
les grivoiseries à la salle des Nymphéas, il risque d’être déçu.

Sur France Inter, l’humoriste Tanguy Pastureau se moque 
de la Mayenne



Tanguy Pastureau : la célébrité au vitriol

27 avril 2022

Sandrine ISSARTEL 

Le chroniqueur et humoriste de France Inter sera sur la scène du Nouvel Espace Culturel de Marly, ce jeudi 
soir, à 20h. Pendant une heure et demie, le chroniqueur qui se décrit comme une « demi-célébrité » que « seuls 
les auditeurs de France Inter connaissent », fait l’éloge « des vraies gens ».


Chaque midi, il « maltraite l’info » sur France Inter. « Je suis arrivé au spectacle sur le tard, par curiosité, après 
qu’un producteur m’a encouragé à le faire. On a loué une salle et on a essayé », raconte-t-il, « mon média de 
prédilection, c’est la radio ».


Sur scène, pendant une heure et demie, le chroniqueur qui se décrit comme une « demi-célébrité » que « seuls 
les auditeurs de France Inter connaissent », fait l’éloge « des vraies gens » adoptant une posture « anti star »


Aborder les questions d’actualité 
Il en profite, au passage, pour croquer le portrait de quelques célébrités comme Jean-Michel Blanquer, 
Jeanne-d’Arc, Diams ou encore Brigitte Macron. « Les portraits que je dresse sont toujours un prétexte pour 
aborder les questions d’actualité. Comme une sorte de défouloir », résume-t-il.


L’humoriste se dévoile aussi un peu plus sur scène, au point de se trouver allongé sur un niveau à un moment 
du spectacle. « Finalement, à la radio, on est toujours caché derrière son micro ou ses notes et entouré de 5  
ou 6 collègues », analyse-t-il.


« Une vie amusante » 

Sur scène, il est seul. Ce qu’il n’a pas l’air de vivre trop mal. « D’une salle et d’une ville à l’autre, le public est 
différent. C’est toujours une surprise ». Un comble pour celui qui avait pour simple et louable objectif, 

plus jeune, « d’avoir une vie amusante ».

« Je voyais mes parents se lever très tôt pour aller travailler à la Poste, j’avais envie d’une existence plus 
fantaisiste », rapporte celui qui a opté pour un BTS Tourisme, histoire « de rassurer tout le monde en obtenant 
un Bac +2 ». « Je m’imaginais que j’allais beaucoup voyager, ce qui ne s’est pas révélé exact », raconte-t-il.

Un choix de parcours qui l’a conduit à animer des séjours de vacances. 

« C’est sans doute là que j’ai commencé à observer les gens », reconnaît-il.

Peu familier de la Moselle, où il n’est finalement venu qu’une seule fois, à Maizières-lès-Metz, lors 

du lancement de sa tournée en 2019, il a promis de réviser.


https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/04/27/tanguy-pastureau-la-celebrite-au-vitriol 

https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/04/27/tanguy-pastureau-la-celebrite-au-vitriol


Tanguy Pastureau : la célébrité au vitriol

Sandrine Issartel

27/04/22

Le chroniqueur et humoriste de France Inter sera sur la scène du Nouvel 
Espace Culturel de Marly, ce jeudi soir, à 20h. Pendant une heure et demie, 

le chroniqueur qui se décrit comme une « demi-célébrité » que « seuls  
les auditeurs de France Inter connaissent », 

fait l’éloge « des vraies gens ».


Chaque midi, il « maltraite l’info » sur France Inter. « Je suis arrivé au 
spectacle sur le tard, par curiosité, après qu’un producteur m’a encouragé  
à le faire. On a loué une salle et  
on a essayé », raconte-t-il, « mon média de prédilection, c’est la radio ».


Sur scène, pendant une heure et demie, le chroniqueur qui se décrit comme 
une « demi-célébrité » que « seuls les auditeurs de France Inter connaissent », 
fait l’éloge « des vraies gens » adoptant une posture « anti star »


Aborder les questions d’actualité 
Il en profite, au passage, pour croquer le portrait de quelques célébrités 
comme 

Jean-Michel Blanquer, Jeanne-d’Arc, Diams ou encore Brigitte Macron. 

« Les portraits que je dresse sont toujours un prétexte pour aborder  
les questions d’actualité. Comme une sorte de défouloir », résume-t-il.

L’humoriste se dévoile aussi un peu plus sur scène, au point de se trouver 
allongé sur un niveau à un moment du spectacle. « Finalement, à la radio,  
on est toujours caché derrière son micro ou ses notes et entouré de 5 ou 6 
collègues », analyse-t-il.


« Une vie amusante » 

Sur scène, il est seul. Ce qu’il n’a pas l’air de vivre trop mal. « D’une salle et 
d’une ville à l’autre, le public est différent. C’est toujours une surprise ». 

Un comble pour celui qui avait pour simple et louable objectif, 

plus jeune, « d’avoir une vie amusante ».

« Je voyais mes parents se lever très tôt pour aller travailler à la Poste, j’avais 
envie d’une existence plus fantaisiste », rapporte celui qui a opté pour un BTS 
Tourisme, histoire « de rassurer tout le monde en obtenant un Bac +2 ». 

« Je m’imaginais que j’allais beaucoup voyager, ce qui ne s’est pas révélé 
exact », raconte-t-il.

Un choix de parcours qui l’a conduit à animer des séjours de vacances. 

« C’est sans doute là que j’ai commencé à observer les gens », reconnaît-il.

Peu familier de la Moselle, où il n’est finalement venu qu’une seule fois, 

à Maizières-lès-Metz, lors du lancement de sa tournée en 2019, il a promis 

de réviser.


https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/04/27/tanguy-pastureau-la-celebrite-au-vitriol 

https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/04/27/tanguy-pastureau-la-celebrite-au-vitriol


27 avril 2022

Sandrine ISSARTEL 

« Une vie amusante » 

Sur scène, il est seul. Ce qu’il n’a pas l’air de vivre trop mal. « D’une salle et d’une ville  
à l’autre, le public est différent. C’est toujours une surprise ». Un comble pour celui qui 
avait pour simple et louable objectif, 

plus jeune, « d’avoir une vie amusante ».

« Je voyais mes parents se lever très tôt pour aller travailler à la Poste, j’avais envie d’une 
existence plus fantaisiste », rapporte celui qui a opté pour un BTS Tourisme,

 histoire « de rassurer tout le monde en obtenant un Bac +2 ». « Je m’imaginais que j’allais 
beaucoup voyager, ce qui ne s’est pas révélé exact », raconte-t-il.

Un choix de parcours qui l’a conduit à animer des séjours de vacances. 

« C’est sans doute là que j’ai commencé à observer les gens », reconnaît-il.

Peu familier de la Moselle, où il n’est finalement venu qu’une seule fois, 

à Maizières-lès-Metz, lors du lancement de sa tournée en 2019, il a promis de réviser.


https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/04/27/tanguy-pastureau-la-celebrite-au-vitriol 

https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/04/27/tanguy-pastureau-la-celebrite-au-vitriol


Tanguy Pastureau, humoriste | Qu'est-ce qu'être Français ?

8 avril 2022

Cliquez sur la vidéo.
Pour Tanguy Pastureau, être français c'est quoi ? Comment définir le fait d'être français ?


Mettons en avant, en relief, le commun de gens différents, mais Français.

https://www.youtube.com/watch?v=1-kwFtub2w0


Pont-l’Abbé. L’humoriste, Tanguy Pastureau, au Triskell, samedi

29 mars 2022

La rédaction

Tanguy Pastureau présentera son one man show, Tanguy Pastureau n’est pas célèbre, sur la scène du Triskell, 
à Pont-l’Abbé (Finistère), samedi 2 avril 2022.


Après avoir étrillé les personnalités politiques que ce soit dans La Bande originale de Nagui (sur France Inter) 
ou dans Les Terriens du dimanche aux côtés de Thierry Ardisson (C8) Tanguy Pastureau déboule sur la scène 
du Triskell, à Pont-l’Abbé (Finistère), samedi, avec un subtil one man show en poche.


Dans Tanguy Pastureau n’est pas célèbre, l’artiste tient notamment à raconter les déboires des célébrités 
d’hier et d’aujourd’hui. Le tout afin de démontrer l’intérêt de rester un anonyme.


« Au début, cela me faisait un peu rêver de rencontrer des personnalités très médiatiques, et peu à peu on 
s’aperçoit qu’on a affaire à des humains assez normaux avec leurs forces et leurs bassesses. On les entend 
dire, hors antenne, des trucs de tous les jours. »


Ces personnalités qui semblent supérieures en tous points, Tanguy Pastureau a vite appris à relativiser 

ce jugement. Véritable gentleman toujours prompt à prendre de la hauteur, l’auteur de l’ouvrage Une année en 
Macronie évite comme toujours de tomber dans la moquerie convenue. À droite comme à gauche, tout 

le monde en prend pour son grade avec ce fan de l’humour absurde des Monty Python.


https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/pont-l-abbe-l-humoriste-tanguy-pastureau-au-triskell-samedi-21474582-
ae6a-11ec-8fdb-af629918bba5 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/pont-l-abbe-l-humoriste-tanguy-pastureau-au-triskell-samedi-21474582-ae6a-11ec-8fdb-af629918bba5
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/pont-l-abbe-l-humoriste-tanguy-pastureau-au-triskell-samedi-21474582-ae6a-11ec-8fdb-af629918bba5


Tanguy Pastureau n'est pas célèbre à découvrir au PMC de Strasbourg 
le 26 mars 2022 à 20h00

18 mars 2022

La rédaction

Homme de télévision et de radio, Tanguy Pastureau officie tous les jours sur France Inter dans la Bande 
Originale avec Nagui à 12h10.


Premier one man show pour Tanguy Pastureau qu'on a l'habitude de retrouver à la radio à l'heure du déjeuner 
avec Nagui sur France Inter.

Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l'est pas. La célébrité est une galère sans nom. Tanguy 
Pastureau vous raconte les déboires des stars d'hier et d'aujourd'hui et vous démontre l'intérêt de rester un 
anonyme.


https://www.francebleu.fr/emissions/l-happy-hour-de-france-bleu-alsace-l-invite/alsace/tanguy-pastureau-n-est-pas-celebre-a-
decouvrir-au-pmc-de-strasbourg-le-26-mars-2022-a-20h00 

Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-happy-hour-de-france-bleu-alsace-l-invite/alsace/tanguy-pastureau-n-est-pas-celebre-a-decouvrir-au-pmc-de-strasbourg-le-26-mars-2022-a-20h00
https://www.francebleu.fr/emissions/l-happy-hour-de-france-bleu-alsace-l-invite/alsace/tanguy-pastureau-n-est-pas-celebre-a-decouvrir-au-pmc-de-strasbourg-le-26-mars-2022-a-20h00
https://www.francebleu.fr/emissions/l-happy-hour-de-france-bleu-alsace-l-invite/alsace/tanguy-pastureau-n-est-pas-celebre-a-decouvrir-au-pmc-de-strasbourg-le-26-mars-2022-a-20h00


17 mars 2022

Isabelle Auge



L’humour grinçant de Tanguy Pastureau 

15 mars 2022

Delphine Tanguy

Le chroniqueur Tanguy Pastureau, qui maltraite l’info dans «La Bande originale» tous les midis sur France Inter, 
raconte dans un one man show les affres de la célébrité. Il sera sur la scène du Triskell, à Pont-l’Abbé, le 2 
avril.


Dans vos chroniques sur France Inter, vous maltraitez l’info, dans ce spectacle ce sont les célébrités 
que vous étrillez, pourquoi avoir choisi d’aller sur ce terrain ? 
J’avais envie de parler des célébrités depuis longtemps. Ce sont des gens que je croise depuis plusieurs 
années sur les plateaux de télé ou dans les studios de radio. Au début cela me faisait rêver et, très vite, derrière 
la star, j’ai vu l’être humain. On a l’impression que c’est une vie de papier glacé, et je n’ai pas vu des gens si 
épanouis que cela. Souvent, c’est la célébrité elle-même qui pose problème. Je parle aussi des stars de la 
politique, de Jean-Michel Blanquer, qui, il y a six ans, était un prof de droit totalement anonyme et ne peut plus 
faire un pas dans la rue sans être insulté. 
Un jour, L’Obs a voulu faire un joli portrait de moi et s’est trompé de photo. Je me suis dit, c’est marrant je ne 
suis pas célèbre alors que d’autres le sont. Je vais traiter de ça.

Surtout, cela me permet de parler de tout. En parlant du pape François, du Dalaï-Lama, je peux parler de la 
religion.


Vous défendez donc l’idée que pour vivre heureux, il faut vivre caché, ce n’est pas facile à l’heure des 
réseaux sociaux ? 
En même temps sur les réseaux sociaux, on montre ce qu’on veut finalement. Je ne fais pas de photos de moi 
ou de selfies que je mets sur Instagram. Je préfère photographier des paysages ou d’autres gens. On est acteur 
de ce qu’on véhicule sur les réseaux sociaux. Je revendique le fait d’arrêter de rêver à propos du star-system et 
de penser que ces gens ont une vie formidable et d’essayer d’avoir la même. Je crois à la vraie vie et aux vraies 
gens, comme disent les politiques. 

Vous êtes venu au théâtre sur le tard, qu’est-ce qui vous a décidé à tenter l’expérience ? 
Je pensais que j’étais fait pour la radio, pour les médias. On se sent un peu protégé, on est derrière son micro, 
il n’y a pas trop de monde autour. Je suis un peu timide. Et puis, un producteur que je connaissais est venu me 
chercher. Je me suis dit que c’était une bonne expérience et que cela permettrait de faire vivre mon écriture 
autrement, sur un format un peu plus long, et avec les gens en direct. 

Est-ce que vous faites le lien dans le spectacle avec votre travail de chroniqueur ? 
Je fais un petit clin d’œil à France Inter. À un moment du spectacle, je dis que je suis suivi par beaucoup de 
profs et qu’à force de les fréquenter j’arrive à les voir dans une foule. Et là, je me mets à les chercher. Je parle 
un peu de la radio car j’ai réalisé que 95 % des gens dans la salle sont des auditeurs qui ont envie d’aller un 
petit peu plus loin que la chronique. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/tanguy-pastureau-je-crois-a-la-vraie-vie-et-aux-vraies-
gens-15-03-2022-12945989.php?xtor=EREC-85-[PartageAmi]-20220401-[article]&utm_source=partageami-envoi&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=partageami-envoi&share_auth=2e895a303bd49874212117e6c264cc21 

…

https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/tanguy-pastureau-je-crois-a-la-vraie-vie-et-aux-vraies-gens-15-03-2022-12945989.php?xtor=EREC-85-%5BPartageAmi%5D-20220401-%5Barticle%5D&utm_source=partageami-envoi&utm_medium=e-mail&utm_campaign=partageami-envoi&share_auth=2e895a303bd49874212117e6c264cc21
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/tanguy-pastureau-je-crois-a-la-vraie-vie-et-aux-vraies-gens-15-03-2022-12945989.php?xtor=EREC-85-%5BPartageAmi%5D-20220401-%5Barticle%5D&utm_source=partageami-envoi&utm_medium=e-mail&utm_campaign=partageami-envoi&share_auth=2e895a303bd49874212117e6c264cc21
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/tanguy-pastureau-je-crois-a-la-vraie-vie-et-aux-vraies-gens-15-03-2022-12945989.php?xtor=EREC-85-%5BPartageAmi%5D-20220401-%5Barticle%5D&utm_source=partageami-envoi&utm_medium=e-mail&utm_campaign=partageami-envoi&share_auth=2e895a303bd49874212117e6c264cc21


15 mars 2022

Delphine Tanguy

En tant que Breton, vous avez un tropisme pour votre région d’origine, Tréguennec avec son 
sexotourisme et son gisement de lithium vous ont fourni de la matière ces derniers temps ? 
Il a d’abord eu le sexotourisme. Les gens tous nus dans les dunes qui perturbent les oiseaux sauvages, je 
trouvais ça dommage. J’ai reçu ensuite un petit message d’une habitante qui m’a parlé du problème avec le 
lithium. Parfois ce sont des gens qui me soufflent des sujets. J’ai fouillé un peu et lu pas mal de choses dans la 
presse. Cela m’a permis de rebondir sur un autre sujet à propos de Tréguennec. C’est intéressant d’en parler 
car on entre dans le siècle des pénuries, les métaux rares, il n’y a en pas beaucoup et on sait qu’à un moment 
ou à un autre, il y a des gens qui vont vouloir ce lithium. Au-delà, du côté marrant, c’est un choix de société. 
Est-ce qu’on fait tout n’importe où ou est-ce qu’on fait attention à la nature. 

Est-ce que l’actualité sombre de ces derniers jours vous a amené à remettre en question le fait qu’on 
peut rire de tout ? 
Oui on peut rire de tout. La guerre en Ukraine, je ne l’aborde pas de front. Je vais plus parler de la stature que 
prend Emmanuel Macron, un chef de guerre finalement à distance puisqu’il est en visio avec d’autres chefs 
d’État. Le fait aussi que la campagne électorale n’existe plus du tout. Tout ça est intéressant et plus facile à 
traiter que la guerre tout court. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/tanguy-pastureau-je-crois-a-la-vraie-vie-et-aux-vraies-
gens-15-03-2022-12945989.php?xtor=EREC-85-[PartageAmi]-20220401-[article]&utm_source=partageami-envoi&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=partageami-envoi&share_auth=2e895a303bd49874212117e6c264cc21 

https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/tanguy-pastureau-je-crois-a-la-vraie-vie-et-aux-vraies-gens-15-03-2022-12945989.php?xtor=EREC-85-%5BPartageAmi%5D-20220401-%5Barticle%5D&utm_source=partageami-envoi&utm_medium=e-mail&utm_campaign=partageami-envoi&share_auth=2e895a303bd49874212117e6c264cc21
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/tanguy-pastureau-je-crois-a-la-vraie-vie-et-aux-vraies-gens-15-03-2022-12945989.php?xtor=EREC-85-%5BPartageAmi%5D-20220401-%5Barticle%5D&utm_source=partageami-envoi&utm_medium=e-mail&utm_campaign=partageami-envoi&share_auth=2e895a303bd49874212117e6c264cc21
https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/tanguy-pastureau-je-crois-a-la-vraie-vie-et-aux-vraies-gens-15-03-2022-12945989.php?xtor=EREC-85-%5BPartageAmi%5D-20220401-%5Barticle%5D&utm_source=partageami-envoi&utm_medium=e-mail&utm_campaign=partageami-envoi&share_auth=2e895a303bd49874212117e6c264cc21


L’humour grinçant de Tanguy Pastureau 

1er mars 2022

José Juan

La saison culturelle se poursuit à l’espace culturel d’Avoine, toujours dans le respect des règles sanitaires. 
Mardi dernier, l’ambiance était au rire avec la prestation de Tanguy Pastureau.

Le public a ainsi pu découvrir cet humoriste bien dans la lignée des chansonniers, nom donné autrefois à ces 
artistes. Son spectacle Tanguy Pastureau n’est pas célèbre lui permet de raconter les déboires de 
personnages d’hier et d’aujourd’hui. En une heure et demie, un grand nombre de célébrités a servi de cible à la 
verve, quelques fois grinçante, de l’humoriste.

Après son enfance en Bretagne, il débute à la radio, en 1997, en Seine-Maritime. Bénévole au début, puis 
professionnel, il entre à France Inter en août 2017, où il présente une chronique journalière. 

Après plus d’une dizaine d’années comme humoriste à la radio et la télévision, il décide de monter sur scène 
pour un spectacle. 

« Je ne vais pas faire un one-man-show à la Gad Elmaleh », affirme-t-il, en assurant apprécier de « rencontrer 
des gens ». Il ajoute : « Je suis devenu humoriste un peu par hasard ».

« Il ne faut pas ébruiter la teneur de mon spectacle », termine Tanguy Pastureau après avoir démontré les 
dangers de la célébrité. 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/avoine/l-humour-grincant-de-tanguy-pastureau 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/avoine/l-humour-grincant-de-tanguy-pastureau
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Florian Simoni
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Tanguy Pastureau

28 janvier 2022

La rédaction

Avec ses phrases à rallonge, ses digressions permanentes, Pastureau « maltraite l’info » chaque jour à 12h10 
sur Inter et c’est absolument délicieux. Il flingue les politiques (et voit juste sur Taubira) mais surtout une 
époque dans laquelle le sens s’est fait la malle.

https://www.petit-bulletin.fr/lyon/theatre-danse-agenda-283829-Tanguy+Pastureau.html 

https://www.petit-bulletin.fr/lyon/theatre-danse-agenda-283829-Tanguy+Pastureau.html


Montpellier. Humour au Corum : Tanguy Pastureau veut devenir célèbre

8 février 2022

La rédaction

L’humoriste Tanguy Pastureau sera de passage à Montpellier, jeudi 24 février pour son spectacle « Tanguy 
Pastureau n’est pas célèbre (et il s’en fout !) ».


Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas. La célébrité est une galère sans nom. Avec humour, 
Tanguy Pastureau vous raconte les déboires des stars d’hier et d’aujourd’hui et vous démontre l’intérêt de 
rester un anonyme.


Vous pouvez d’ores et déjà retrouver « Tanguy Pastureau Maltraite l’Info » dans « La Bande Originale » tous les 
midis sur France Inter. »

https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-humour-au-corum-tanguy-pastureau-veut-devenir-celebre_48506210.html 

https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-humour-au-corum-tanguy-pastureau-veut-devenir-celebre_48506210.html
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Est-ce que vous vous installez à 
Lyon ?

« Non, hélas. Je viens le diman-
che 23 et je reviens le vendredi 
suivant, mais je dois repartir en-
tre-temps. C’est dommage, vrai-
ment, parce que je ne connais pas 
vraiment Lyon, mais j’y ai tou-
jours eu des accueils fabuleux. 
De l’espace Gerson au Tobbogan 
de Décines, à chaque fois il y 
avait beaucoup de monde et un 
public très enthousiaste. C’est 
comme si j’avais été adopté par la 
ville… »

Dimanche, vous venez au 
Radiant-Bellevue avec les 
humoristes de France Inter. 
C’est comme une émission de 
radio ?

« Non, pas du tout, c’est vrai-
ment un spectacle. L’animateur 
est Daniel Morin, qui nous pré-
sente, et on a tous deux passages. 
Je fais un extrait de mon specta-
cle, mais aussi une revue de pres-
se politique, que j’écris spéciale-
men t  pour  l a  da te .  C ’e s t 
l’occasion de découvrir différents 
humoristes. Même si on est tous 
sur France Inter, on a chacun 
notre personnalité. »

Qu’est-ce que vous avez en 
commun ? Y a-t-il un humour 
France Inter ?

« De moins en moins, en fait. 
Ça a existé, mais au fil des an-
nées, l’éventail s’est vraiment ou-
vert. Il y a différents âges, des 
milieux sociaux de tous horizons, 
et même, osons-le, différentes 
sensibilités politiques. La station 
de gauche, c’est un peu un cliché. 

parfaits et de bonne humeur. Et 
en plus, ils doivent durer, et con-
forter cette célébrité. »

C’est pourtant la quête de toute 
une génération !

« Oui, avant on rêvait de faire 
fortune, de conquérir le pouvoir, 
d’avoir une palme d’Or ou un 
prix littéraire. Aujourd’hui, seule 
la célébrité compte. Les influen-
ceurs et influenceuses en sont la 
parfaite illustration. Avant on 
était célèbre parce qu’on avait 
fait quelque chose. Cette nouvel-
le génération cherche la célébrité 
pour pouvoir faire quelque cho-
se. »

Plus jeune, vous admiriez aussi 
des célébrités ?

« Oui, bien sûr, comme tout le 
monde. Mais ce que je dis dans le 
spectacle, c’est qu’il faut aussi re-
garder et admirer autour de soi. 
Les gens de sa famille, ses pro-
ches, ce sont les gens les plus 
importants, et parfois les plus ad-
mirables. »

Si les gens se détournent de la 
politique, est-ce qu’il reste une 
place pour les chansonniers et 
les humoristes politiques ?

« Oui, je crois, mais l’humour 
politique a évolué. Avant, on les 
imitait, on moquait leurs tics, 
leur apparence physique. Aujour-
d’hui, on essaie de déconstruire 
leur propos, leur stratégie, de 
pointer leurs contradictions. 
C’est ce que fait très bien l’émis-
sion “Quotidien” par exemple. »

Recueilli par T.M.

Tanguy Pastureau avec les humo-
ristes de France Inter dimanche 
23 janvier à 16 heures au Radiant-
Bellevue à Caluire. 38 !.

Spectacle Tanguy Pastureau n‘est 
pas célèbre vendredi 28 janvier à 
20 h 30 à la Bourse du Travail, 
Lyon 3e. 35 !.

Moi, je suis un déçu de la politi-
que, quelle qu’elle soit, je peux 
taper sur tout le monde. »

Vous jouez ensuite à la Bourse 
du Travail, un spectacle qui 
évoque la célébrité. Pourquoi 
ce thème ?

« Tout est parti d’un article dans 
l’Obs. C’était mon premier pa-
pier, j’étais très content, j’ai dit à 
toute ma famille d’acheter le jour-
nal. Sauf qu’ils se sont trompés 
de photo, ce n’était pas moi. Mais 
comme je n’étais pas célèbre, ça 

n’avait aucune importance. À 
part mes potes et ma famille, per-
sonne ne s’en est rendu compte. 
Ça m’a fait rire, je trouvais que 
c’était assez symptomatique. La 
célébrité, c’est très relatif. À part 
quelques grosses stars, et enco-
re. »

Vous dites que pour ces gens-
là, la célébrité est un fardeau…

« Oui, ceux que je croise dans 
les émissions ont l’air de vivre ça 
assez mal. Ils sont sollicités sans 
arrêt, ils doivent toujours être 

Tanguy Pastureau : « La célébrité, c’est très relatif ». 
Photo Aldo PAREDES

SPECTACLE

Tanguy Pastureau : « C’est 
comme si Lyon m’avait adopté »
L’humoriste vient deux fois à 
Lyon en quelques jours. 
Dimanche 23 pour un pla-
teau France Inter au Radiant. 
Et vendredi 29 à la Bourse 
du Travail, pour jouer son 
spectacle : Tanguy Pastureau 
n’est pas célèbre.

Quel est le premier opéra ? Il faut 
remonter au début du XVIIe siècle 
dans la “Camerata fiorentina” où 
poètes et musiciens tournent le dos 
à la polyphonie des églises pour 
redonner à la musique le rôle qu’el-
le avait dans la tragédie grecque. 
Comment ? Avec le chant, une 
voix. On allait enfin pouvoir com-
prendre les textes ! C’est dans ce 
contexte qu’en 1600 émerge “Euri-
dice” de Jacopo Peri, le premier 
texte théâtral mis en musique et 
chanté. Mais l’œuvre n’a pas résis-
té au temps. Il lui manque un ingré-
dient essentiel, le style dramatique 
que Monteverdi va illustrer avec 
“L’Orfeo”, considéré comme le pre-
mier véritable opéra de l’histoire.

Fusion de diverses méthodes 
d’expression musicale de l’époque, 
cette fable en musique se maintient 
plus que jamais au répertoire. Et 

visités de la culture occidentale. 
L’un des plus enregistrés aussi.

Et parmi les derniers passages en 
studio, la version d’Emiliano Gon-
zalez Toro qui a fait ses classes avec 
les plus grands chefs baroques. 
C’est pour chanter “L’Orfeo” que 
ce jeune ténor suisse, d’origine chi-
lienne, a spécialement fondé I Ge-
melli en 2018. À sa tête, et avec une 
distribution de haut niveau, il don-
ne son premier concert lyonnais.

Ne ratez pas ce rendez-vous avec 
“L’Orfeo”, avec un ensemble musi-
cal en diable qui a déjà plusieurs 
albums à son actif, dont cet opéra 
de Monteverdi qui a fait l’unanimi-
té de la critique.

Antonio MAFRA

21 janvier à 20 heures, Chapelle de 
la Trinité (Lyon 2e). Tarifs : 25 à 
55 !. Tél. : 04 78 38 09 09.

quatre siècles n’ont pas émoussé 
cette œuvre créée en 1607 dans 
l’intimité de la Cour de Mantoue. 
Autre atout, le livret d’Alessandro 
Striggio qui s’apparente parfois à 
un guide du savoir vivre et aimer. Il 
explore avec beaucoup de finesse 
le mythe d’Orphée, l’un des plus 

Le ténor suisse Emiliano Gonzalez 
Toro. Photo Michel NOVAK

MUSIQUE

L’Orfeo, premier opéra de l’histoire, 
400 ans et pas une ride

L’humoriste Constance ne 
jouera pas à la Bourse du 
travail ce vendredi 21 jan-
vier. Le spectacle est re-
porté.
La date de report n’a pas 
encore été annoncée, 
mais les billets devraient 
rester valables pour cette 
future date.  

HUMOUR
Constance à Lyon : 
spectacle reporté

Constance ne jouera pas à la 
Bourse du travail ce vendredi. 
Photo F.CHAMBERT

27 janvier 2022
Thierry Meissirel



25 janvier 2022
Philippe Hugo 

On ne plaisante pas avec l'humour :
 Les stars de l'humour de France Inter étaient  invitées hier sur la scène du Radiant autour de Daniel Morin,... 
Fabrice Drouelle Fanny Ruwet, Aymeric Lompret, Thomas Croisière Alex Vizorek et  last but not least l'épatant 
et très sympathique @TanguyPastureau  qu'on a rencontré pour l'occasion avant le spectacle .. Un échange 
très bien cintré !! 

Baz'art : Votre spectacle n'a pas forcément grand-chose à voir avec vos chroniques quotidiennes sur 
France Inter, à part peut-être une revue de presse quotidienne, où vous maltraitez l'information 
comme chez Nagui, mais sur scène, un peu à la manière de ce que faisait un Guy Bedos, c'est bien 
cela?
Tanguy Pastureau : Oui tout à fait,  je réalise une revue de presse à la fin du spectacle, comme vous le verrez 
vendredi à la Bourse du Travail.
C'est une revue de presse que j'adapte chaque soir en fonction de l'actualité du jour. 
Car par définition, une revue de presse, ça peut bouger tout le temps.
 J'ai une base de départ avec des immuables qui sont là depuis longtemps, comme Macron ou Castex et 
après je m'amuse chaque soir avec l'actualité toute fraiche..
Par exemple l'affaire Blanquer à Ibiza, cela a forcément fait son apparition depuis quelques jours dans ma 
revue de presse (sourires).

Cela ne doit pas être facile de ne prendre qu'une dizaine de minutes de votre spectacle lorsque vous 
faites ce genre de tournée de France inter, car il faut réussir à condenser tout un spectacle en très peu 
de temps, non?
 Tanguy Pastureau : Oui tout à fait, c'est un exercice pas forcément évident à faire.
 Mon spectacle n'est pas une succession de sketches, il a un fil conducteur que je déroule du début à la fin.
 Du coup, n'en prendre qu'un petit bout pour que les gens comprennent d'emblée ce que je veux dire avec 
une introduction qui n'est pas forcément l'introduction du spectacle n'est pas si évident que cela à faire...
Il faut dire que c'est encore très récent pour moi ce genre de tournée d'humoriste...

Mais oui, car en fait, vous êtes un tout jeune humoriste de scène. Vous êtes arrivé tardivement sur les 
planches. Du reste, l'initiative ne vient pas forcément de vous au départ d'après ce que j'ai cru 
comprendre, n'est ce pas?
 Tanguy Pastureau : En effet, c'est mon producteur Christophe Meilland qui m'a poussé sur le tard à y aller.
Christophe, je le connais bien;  on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années.  
Il a été animateur radio dans une autre vie à France Bleu Ile de France. J'y travaillais aussi et on a commencé 
à bien sympathiser à ce moment-là et m'a convaincu peu à peu que je pouvais être à l'aise sur scène.
 Ma première fois sur scène, c'était il y a 3 ans, dans un tout petit club de Pigalle. 
Bref, les planches d'un théâtre, j'y suis arrivé très tard  et je n'y serais sans doute jamais allé si je n'avais pas 
été poussé par mon producteur.
Pour moi,  j'étais un type de radio avant tout !

http://www.baz-art.org/archives/2022/01/25/39307723.html 
…

Interview Humour: nos 10 questions à Tanguy Pastureau, le célèbre chroniqueur de  
France Inter
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 Mais du coup, il a fallu vous former à la scène, on imagine que ça n'a pas dû être forcément 
évident d'apprendre à être à l'aise avec un public, par exemple, non? 
Tanguy Pastureau : Oui, bien sûr il y a eu des choses à apprendre. J'ai pris des cours de théâtre avec un 
professeur, car tout ne se fait pas naturellement évidemment. 
Comme je viens de l'univers de la radio, la scène, c'est un langage différent de celui de la radio.
D'ailleurs, à part pour ma revue de presse je n'ai pas de textes sur lequel m'appuyer,  il y a ainsi tout un 
travail de mémoire  et de langage corporel à prendre en compte.
 Il faut occuper l'espace, aller chercher les gens, regarder à droite et à gauche, tout cela n'a rien d'évident 
pour moi.
 Et ce qui est aussi difficile à accepter, c'est apprendre à faire quelque chose de ce corps au milieu d'un 
espace assez vide- je n'ai pas vraiment de décor pour me porter...
Il faut dire aussi que je n'ai pas vraiment de metteur en scène non plus, c'est Christophe qui discute avec 
moi de tel ou tel positionnement et déplacement, mais cela se fait de façon assez naturel, en fait.

  Il vous a appris quoi exactement votre prof de théâtre alors?
 Tanguy Pastureau :Disons qu'il a surtout appris à me lâcher car je suis d'un naturel assez timide au 
départ...
Alors, j'ai fait tous les exercices un peu absurdes, le petit chien, mimer un bris d'assiette sur la tête, bref 
tous ces exercices pour me permettre d'oublier peu à peu la nation de ridicule. 
Tout le principe est d'arriver à prendre confiance en dédramatisant la chose et cette peur du ridicule.

Le thème du spectacle, les affres de la célébrité, vous est venu comment?
Tanguy Pastureau : Disons que je croisais pas mal de gens connus  dans les émissions auxquelles je 
participais. 
À début cela me faisait un peu rêver de les rencontrer...Sauf qu'assez vite, on voit un peu l'envers de ces 
personnalités, pas forcément ce qu'elle représente vraiment ...
On s'aperçoit qu'on a affaire à des humains assez normaux finalement avec leurs forces et leurs 
bassesses. On les entend dire des choses assez banales hors antenne, des trucs de tous les jours ..
Je me suis alors rendu compte qu'on fantasme pas mal sur ces personnalités qui semblent nous être 
supérieures en tous points mais qui finalement ne le sont pas tant que cela.
  Et si l'on prend mon cas personnel, figurez vous qu'il ya quelques années l'Obs a  voulu écrire  un article 
sur moi. 
J'étais assez fier de cette reconnaissance, sauf qu'une fois que l'article parait je me rends compte qu'ils 
ont mis comme illustration la photo de quelqu'un d'autre.
 Là je m'en suis amusé en disant que je n'étais tellement pas célèbre qu'on pouvait mettre une photo de 
quelqu'un d'autre sans que personne ne s'en émeuve (rires)

Et c'est cela qui a vraiment été le point de départ de votre spectacle?
 Tanguy Pastureau :  Oui, c'est cela, cela m'a amusé mais c'est bien ca qui m'a donné envie de dire aux 
spectateurs que si vous n'êtes pas célèbre ce n'est pas forcément si grave que cela.
Une vie d'anonyme est aussi formidable qu'une vie de célébrité, notamment eu égard à tout un tas 
d'arguments que je développe dans le spectacle. 
 Il y a des gens qui ne vivent pas forcément bien la célébrité, qui vivent avec une épée de Damoclès tout 
au long de leur vie.
Entre la peur de décevoir, la peur de vieillir en public,  celle de devoir faire attention à leur apparence à 
tout moment, tout n'est pas si rose qu'on le prétend.
Je trouvais cela bien de dire que c'est top aussi d'être "quelqu'un du quotidien", selon le terme qu'emploie 
parfois les hommes politiques pour parler de nous.  

Vous êtes donc une sorte de joyeux moraliste en fait?
Tanguy Pastureau : Oui en quelque sorte. Disons que j'aime bien éclater les baudruches donc la star 
system est un peu une baudruche énorme, une arnaque à mon sens et c'est bien de le montrer.
Il y a des gens géniaux parmi les célébrités et elles ne sont pas si géniales que cela 24 h sur 24h.
Globalement je suis plus fan d'une œuvre que d'un artiste dans sa globalité... 
Au niveau du public qui vient vous voir, vous avez un public très ciblé, très générationnel, ou vous arrivez 
à toucher un spectre assez large?
 Tanguy Pastureau : Oui, oui, mon public est très hétéroclite, il est composé de tous les âges, de tous les 
profils et j'en suis extrêmement fier.
Je ne voulais surtout pas faire un humour de niche, je suis moi-même entre deux générations, entre deux 
publics et il m'importait beaucoup de rassembler ces tranches d'âges et depuis que je joue sur scène je 
m'aperçois que j'arrive bien à le faire...
 J'essaie de trouver un langage d'une génération et de n'avoir dans la salle que des gens qui me 
ressemblent.

…
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Mais c'est quand même un public très France Inter qui vient vous voir, non?
 
Tanguy Pastureau : Forcément, il y a pas mal d'auditeurs de France Inter dans la salle, d'ailleurs je ne 
peux m'empêcher de les  chambrer un peu en début de spectacle.
 J'annonce en début de spectacle que j'arrive à désormais à reconnaitre de suite le public de profs, le 
lecteur type de France inter à leur façon de s'habiller et je m'amuse à les chercher dans les premiers rangs 
(sourire).
 Je joue avec cette caricature, en sachant que c'est aussi une caricature, France Inter est la radio la plus 
écoutée de France avec 7 millions d'auditeurs, donc forcément il n’y' a pas que des profs dedans.
 Mais sincèrement je n'ai pas que des auditeurs de France Inter dans le public. 
J'ai aussi des gens qui m'écoutaient sur RTL il y a longtemps ou  bien encore des spectateurs de 
l'émission Salut Les Terriens chez Ardisson que j'ai fait pendant deux ans. 

 Est-ce que vous vous sentez plus libre sur scène qu'à la radio ou vous pouvez être soumis à la 
pression soit de vos dirigeants soit du public et des réseaux sociaux?
 Tanguy Pastureau  : Vous savez à la radio, je me sens très libre.  
Il y a une manière de dire les choses, mais il ne faut pas penser aux réactions. 
Alors, j'ai tendance à dire que je ne m'interdis rien, sauf ce qui ne me fait pas rire ! 
J'ai du mal à faire de l'humour noir sur les faits divers, sur des meurtres, mais ce sont des limites que je 
me pose moi même pas du tout par rapport à l'extérieur, vous savez ... 

Cela vous fait quoi d'être avec Dominique Seaux, le seul chroniqueur de droite de France Inter. 
Vous ne ressentez pas une pression énorme à l'approche des élections (rires) ?
 Tanguy Pastureau : Ah oui, une pression vraiment énorme, j'ai tous les matins des texto de Valérie 
Pécresse qui me dit " tiens bon, mon petit loulou, dans ce beau repaire de gauchistes." ( rires)...
 Plaisanterie mise à part, c'est vrai que beaucoup de gens pensent que je suis de droite car, contrairement 
à mes petits camarades d'antenne,  je ne dis pas forcément que je suis de gauche, donc forcément on est 
de droite dans l'esprit des gens ...
 Aujourd'hui l'électorat est très mouvant, des gens de gauche passent à droite et vice versa, on est plus 
dans les années 70 où on était très marqué en fonction d'une seule couleur politique.
 Mes parents ont toujours voté à gauche ils n'auraient pas imaginé voté ne serait-ce que centriste alors 
que désormais on a une classe ouvrière qui passe du vote PC au vote RN, donc les lignes ont vraiment 
bougé.

 Mais vous en jouez un peu de ce doute sur vos opinions politiques dans vos chroniques, non?
Tanguy Pastureau : Non, pas vraiment, disons que comme je n'ai pas de tabou, cela m'amuse de balancer 
autant sur une Christiane Taubira, très admirée par les auditeurs et les chroniqueurs de France Inter 
qu'une Valérie Pécresse qui l'est légèrement moins (rires).
 Il est évident que les humoristes et les artistes sont à 99% encore tous de gauche, donc évidemment 
quand on affirme pas haut et fort qu'on est de gauche, c'est forcément ambigu..
C’est vrai finalement, en réfléchissant un peu à la question que j'aime bien jouer avec cette ambiguïté et 
cette liberté la (sourires).   

…



Tanguy Pastureau est l’invité de Natacha Polony  
dans « POLONEWS »

11 février 2022

Natacha Polony et Aurélie Casse

https://www.bfmtv.com/replay-emissions/polonews/carnet-politique-dati-tatie-flingueuse-de-la-
droite-10-02_VN-202202100553.html 

Cliquez ici pour regarder l'émission 
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"Une ambiance très chaleureuse": l'humoriste  
Tanguy Pastureau revient sur son attachement  

à la ville de Lyon

28 janvier 2022

La rédaction

https://www.bfmtv.com/lyon/replay-emissions/top-sorties/une-ambiance-tres-chaleureuse-l-humoriste-tanguy-pastureau-revient-
sur-son-attachement-a-la-ville-de-lyon_VN-202201280472.html 

Cliquez ici pour regarder l'émission 
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Un Chroniqueur sur les planches

14 janvier 2022

Nathalie Simon

Sur France Inter le midi, Tanguy Pastureau inaugure le soir un show sur les inconvénients de la célébrité. 


Tanguy Pastureau assure qu’il n’est pas célèbre, mais peut se réjouir de remplir les salles de spectacles. Ce 
soir-là, les Folies Bergère, à Paris. À 47 ans, pour ses débuts sur scène, le garçon à l’allure de jeune cadre 
dynamique entreprend de montrer les inconvénients qu’il y a à être une star. Il illustre son exposé en prenant 
des exemples dans notre société. Comédients, sportifs, rappeurs, enseignants ou politiques ( pas beaucoup), 
les « victimes » du chroniqueur de France Inter sont variées. Élégant en chemise blanche sous un costume 
sombre, l’histrion étrille à l’envikes « Very Important Personnes » célèbres donc, d’hier et d’aujourd’hui : 
Jeanne D’Arc, le premier ministre Jean Castex, Catherine Deneuve, Mimie Mathy, Bouba, Robert Kennedy, 
Alberto Contador, Kim Kardashian… Il se moque de ceux qui doivent composer avec l’obligation de ne pas 
vieillir et qui investissent sur l’apparence, obéissent à la dictature de la beauté, se doivent d’être intelligents et 
cinétiques en toutes circonstances, bref dans l’air du temps. Quelle galère d’être connu et re-connu ! Réalise 
Tanguy Pastureau. Et quelle idée d’envier les vedettes ! Lui même n’a pas été loin d’en devenir une. 

Mais il a vite déchanté : récemment, la photo d’un article qui lui étant consacré représentait un autre que lui. 

Ça fuse, parfois si vite que le comique dérape sur les mots, bafouille et reprend tel un bonimenteur en herbe. 

Pourtant, son humour qui marie l’absurde à la noirceur et au cynisme fait mouche. 


Sa démonstration ne dure pas loin de deux heures - il l’a peut être resserrée au fil des représentations, difficile 
d’être attentif tout au long. S’il nous perd à certain moments, il nous relance avec des jeux à la façon de 
« Questions pour un champion » (Une fois n’est pas coutume, on a le droit de garder son téléphone portable 
allumé pour trouver les réponses). Un tel est-il mort ? Demande t-il à la sale qui s’amuse à chercher. 


Tanguy Pastureau n’est pas si célèbre, son public est surtout constitué d’auditeurs de France Inter. 

Aussi baisse-t-il d’un ton quand il évoque son enfance, son grand-père qu’il adorait et la Bretagne où il a 
grandi et ou il y a, rarement du soleil? Séquence émotion. 


Un certain bagout. 

Né à Pessac, en Gironde, de fonctionnaires de La Poste, un BTS de tourisme en poche le garçon a fait ses 
armes dans une radio associative, puis à France Bleu et RTL, où il a animé les matinées des week-ends, 
pendant neuf ans. Avant d’arriver sur France Inter en 2017. À la télévision, on l’a vu sur Paris Première avec 
Éric Zemmour (l’une de ses cibles) et Éric et Naulleau. Il était par ailleurs l’un des « Terriens du dimanche » sur 
C8 au coté dede Thierry Ardisson. 


Son producteur Christophe Meilland, qui a lui même commencé à Chérie FM à Saint-Étienne, mise sur son 
bagout, son  éloquence et l’habitude de haranguer les foules. Il a raison. Tanguy Pastureau finit par une revue 
de presse actualisée et comme à l’antenne, « maltraite l’info » Les célèbres voix off de ses compères Alex 
Vizorek et Sophie Hoffmann ajoutent du piquant à ce spectacle pas banal. 

https://www.lefigaro.fr/theatre/tanguy-pastureau-un-chroniqueur-sur-les-planches-20220113 
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Tanguy Pastureau : « Tant de profs dans mon public, j’ai l’impression d’être en 
conseil de classe »

16 décembre 2021

Arnaud Gonzague

L’humoriste de France Inter lance un spectacle, « Tanguy Pastureau n’est pas célèbre », où il mêle vacheries 
sur les people et confessions intimes.


Un journaliste de « L’Obs », ça ne devrait pas dire ça – on veut dire : mentionner une anecdote, qui n’est guère 
flatteuse pour son hebdomadaire. Tant pis, on se lance. Le spectacle de Tanguy Pastureau s’ouvre sur cette 
boulette – véridique – commise par « L’Obs » lorsqu’il consacra un « dix choses à savoir » sur le chroniqueur 
de France Inter en 2018. Les informations données étaient bonnes, mais la photo… n’était pas celle de 
Pastureau. Un auguste inconnu avait été mis à sa place.


A parti de cet incident, l’humoriste trousse une réflexion décapante sur sa non-célébrité (« Niveau notoriété, je 
me situe entre le fils du pape François et le mari de Muriel Robin »), laquelle a deux avantages : d’abord lui 
donner le nom pour son spectacle (« Tanguy Pastureau n’est pas célèbre », qui a démarré aux Folies Bergères 
à Paris et démarre en tournée dans toute la France). Ensuite, lui éviter bien des tracas, tant le monde des 
people est, à l’en croire, impitoyable.


Sens du raccourci

Pourtant, il l’est sans doute moins que lui-même qui, derrière ses airs de gendre affable encarté au Parti 
socialiste, mitraille tous azimuts. Parce que ça tombe comme à Gravelotte, people comme politiques ! Macron, 
« Forrest Gump sous EPO », prend du plomb comme tous les autres. Et Pastureau de noter qu’en ce début de 
campagne présidentielle, les deux thématiques étant « l’identité et l’écologie », « pour être élu, un candidat 
devra proposer de remplacer un Arabe par un arbre » !


Ce sens du raccourci acide, raboteux, ravit son auditoire, son « public France Inter », constitué, dit-il, presque 
exclusivement d’enseignants (« Y a tant de profs dans mon public, j’ai l’impression d’être tous les soirs en 
conseil de classe »). Il lui pardonne les pires horreurs, balancées sur les sujets les plus épineux : les migrants 
(« Quand on pense que ‘‘Thalassa’’ n’a pas consacré la moindre émission à ces connaisseurs de la mer ! »), la 
pédophilie (« La pédophilie n’a aucun sens : de quoi voulez-vous parler après l’amour ? De la ‘‘Pat Patrouille’’ ? 
») et le voile, dont il affecte de refuser de se moquer (« Le seul vêtement que je combats au quotidien, c’est la 
doudoune sans manches ».)


Entre deux vacheries, mine de rien, Pastureau nous parle un peu de lui, de son enfance en Bretagne, de ses 
parents (deux fonctionnaires à la Poste) et surtout, de son grand-père, parti de rien et auquel il dit, sans rire, 
penser tous les jours. Ce grand pudique se cache derrière ses méchancetés, mais gagne vraiment à être 
connu.

https://www.nouvelobs.com/theatre/20211216.OBS52248/tanguy-pastureau-tant-de-profs-dans-mon-public-j-ai-l-impression-d-
etre-en-conseil-de-classe.html 

https://www.nouvelobs.com/theatre/20211216.OBS52248/tanguy-pastureau-tant-de-profs-dans-mon-public-j-ai-l-impression-d-etre-en-conseil-de-classe.html
https://www.nouvelobs.com/theatre/20211216.OBS52248/tanguy-pastureau-tant-de-profs-dans-mon-public-j-ai-l-impression-d-etre-en-conseil-de-classe.html


"Tanguy Pastureau n'est pas célèbre" samedi 18 décembre à 20h théâtre des Allos à 
Cluses 

16 décembre 2021

Arnaud Gonzague

Vous êtes un anonyme ? Tant mieux ! Restez le ! C'est le conseil de l'humoriste Tanguy Pastureau. "Tanguy 
Pastureau n'est pas célèbre" samedi 18 décembre à 20h théâtre des Allos à Cluses.


C'est son 1er one man show. Tanguy Pastureau a mûri, et maintenant qu'il a l'âge de faire du macramé, il a 
décidé de se frotter à l'exercice. Et quel talent !

"Tanguy Pastureau n'est pas célèbre" 

Samedi 18 décembre à 20h théâtre des Allos à Cluses

La célébrité peut faire mal et se retourner contre vous. Ou pas. Mais si vous êtes un anonyme, n'ayez pas peur, 
cela peut vous sauver la vie :)

Ce spectacle va vous libérer ! Allez-y

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-spectacle-de-17h07/pays-de-savoie/tanguy-pastureau-n-est-pas-celebre-samedi-18-
decembre-a-20h-theatre-des-allos-a-cluses 

Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-spectacle-de-17h07/pays-de-savoie/tanguy-pastureau-n-est-pas-celebre-samedi-18-decembre-a-20h-theatre-des-allos-a-cluses
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-spectacle-de-17h07/pays-de-savoie/tanguy-pastureau-n-est-pas-celebre-samedi-18-decembre-a-20h-theatre-des-allos-a-cluses
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-spectacle-de-17h07/pays-de-savoie/tanguy-pastureau-n-est-pas-celebre-samedi-18-decembre-a-20h-theatre-des-allos-a-cluses


Tanguy Pastureau, le chroniqueur de France Inter, ouvre la saison 
culturelle de l'Ombrière-Pays d'Uzès

16 décembre 2021

Ludovic Labastrou

L'Ombrière-Pays d'Uzès, le nouvel équipement culturel d'Uzès aurait dû ouvrir mi-décembre 
mais la Covid est passée par là. Pour autant, l'équipe a présenté son programme pour les 5 
premiers mois de 2021. La Fabrique une des deux salles de l'Ombrière accueille Tanguy 
Pastureau le 23 Janvier.

https://www.francebleu.fr/emissions/les-tchatcheurs/gard-lozere/bd-camargue-angele-et-jose-ricoune-tanguy-pastureau-france-
inter-radio 

Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/tanguy-pastureau-le-chroniqueur-de-france-inter-ouvre-la-saison-culturelle-de-l-ombriere-pays-d-uzes-1608141499
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/tanguy-pastureau-le-chroniqueur-de-france-inter-ouvre-la-saison-culturelle-de-l-ombriere-pays-d-uzes-1608141499
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/tanguy-pastureau-le-chroniqueur-de-france-inter-ouvre-la-saison-culturelle-de-l-ombriere-pays-d-uzes-1608141499


Tanguy Pastureau en spectacle à Cluses ce samedi

16 décembre 2021

La rédaction

Tanguy Pastureau est surtout connu pour ses chroniques radiophoniques. Les auditeurs de France Inter le 
retrouvent régulièrement depuis 2017 dans l’émission animée par Nagui “La bande originale” ou les jeudis à 
8h55 dans son billet où il aime maltraiter l’info. Mais c’est en humoriste qu’il se présente à Cluses pour son 
spectacle “Tanguy Pastureau n’est pas célèbre”.


Il aurait dû se produire en avril 2020 et avait été déprogrammé pour raison sanitaire. Il monte pour la première 
fois sur scène dans un spectacle que son producteur qualifie de “mature et brillant”. Son goût de l’absurde et 
du paradoxe se retrouve dans ce propos : critiquer les stars et leurs déboires, leurs moindres faux pas étant 
prétexte à se moquer d’elles. Qu’elles soient politiques, de la chanson ou de la téléréalité, ces célébrités 
offrent un miroir dans lequel chacun peut se retrouver, tout en restant paisiblement dans l’anonymat.

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/12/16/tanguy-pastureau-en-spectacle-ce-samedi-au-theatre-des-allos 

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/12/16/tanguy-pastureau-en-spectacle-ce-samedi-au-theatre-des-allos


Tanguy Pastureau vous présente son spectacle et son coup de cœur humour : 
Florence Mendez

10 décembre 2021

La Rédaction 

Vous pouvez retrouver Tanguy Pastureau dans son spectacle : Tanguy Pastureau n'est pas célèbre (et il s'en 
fout) !


Le talent confirmé : Tanguy Pastureau 

Le spectacle "Tanguy Pastureau n’est pas célèbre" part d’une constation simple comme hello (ce qui est plus 
fun que bonjour) : la vie  des stars, qu’elles viennent de la politique, du  cinéma, de la religion, d’Instagram ou 
 du porno, est un enfer. Ces gens sont  scrutés par le peuple qui n’attend qu’un  faux pas de leur part pour se 
moquer d’eux. En refusant l’anonymat, ils ont  renoncé à une vie paisible et douce !


Brigitte Macron, en 2018, devrait goûter à une retraite  pépère de professeur de français, passée à feuilleter 
des classiques de Balzac pourtant  ennuyeux comme des vacances à Ibiza  si on aime être sobre. Au lieu de 
cela, à  cause de la célébrité, elle doit vivre avec  son jeune mari à l’Elysée, une grande demeure vétuste, en 
attendant durant des  heures qu’il ait fini de discuter avec Merkel, aussi seule qu’un végan dans un diner 
organisé par Gérard Larcher ! 

https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/la-nouvelle-scene-de-l-humour-7 

https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/la-nouvelle-scene-de-l-humour-7


Tanguy Pastureau vous raconte les déboires des stars d'hier et d'aujourd'hui et vous 
démontre l'intérêt de rester un anonyme...

12 novembre 2021

La Rédaction 

« Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas. La célébrité est une galère sans nom. 

Tanguy Pastureau est né en 1974, et s’il fait bien plus jeune que son âge, c’est parce que vous ne l’avez pas 
bien regardé. Après une enfance heureuse en Bretagne, il décide de changer de vie, et entame une 
adolescence heureuse en Bretagne. Titulaire d’un BTS Tourisme qui, contrairement à ce qu’il s’imaginait, ne 
permet pas de devenir touriste soi-même, il se tourne à la fin des années 90 vers la radio associative, où il 
débute, écouté par personne.  


Seulement, très vite, le bénévolat ne le satisfait plus, car il a envie d’en croquer, de sommeiller alangui au bord 
de piscines longues comme la jambe droite d’Adriana Karembeu en se nourrissant de chipsters, goût truffe-
caviar. Il entre donc dans le petit cercle des professionnels des médias, constitué de gens qui se font la bise et 
de francs-maçons. Après des débuts à France Bleu, il passe 9 années sur RTL où, les samedis et dimanches 
matins, il réveille la France fatiguée avec ses chroniques d’anthologie (selon sa grande-tante insomniaque, les 
autres gens dormant à cette heure-là).  


En septembre 2017, désireux de récupérer l’argent dilapidé dans le paiement de sa redevance sur les dix 
dernières années, il intègre France Inter et, chaque jour à 12h10, tente de faire cracher leur soupe de rire aux 
auditeurs de gauche et autres profs de philo.  


Il a parallèlement construit un parcours exceptionnel dans le monde de la télévision, similaire à celui de 
Bernard Montiel, mais avec du contenu : Zemmour & Naulleau (Paris Première), 5 à 7 avec Arthur (TF1), Très 
chaud et tout nu (Dorcel TV), Passion Truite (Chasse et Pêche). Depuis la rentrée 2017, il étrille les politiques et 
la société française dans Les Terriens du Dimanche, aux côtés de Thierry Ardisson (C8).  


Un médecin (Maître Babacar, Porte de la Chapelle) ayant constaté que Tanguy Pastureau souffrait d’un début 
d’hernie discale, ce dernier décide en 2018 de renoncer à la position assise et de rester le plus possible 
debout. Le club de curling de sa ville étant au complet, il se résout à monter sur scène, ce qui fait beaucoup de 
bien à sa colonne vertébrale (désormais il peut twerker comme une chaudasse).  


Lors de sa première représentation, face au public, il réalise qu’il serait bon d’avoir un texte. Il s’y attelle : le 
spectacle “Tanguy Pastureau n’est pas célèbre” est né. 

Retrouvez “Tanguy Pastureau Maltraite l’Info” dans “La Bande Originale” tous les midis sur France Inter.”


https://www.herault-tribune.com/articles/beziers-spectacle-tanguy-pastureau-vous-raconte-les-deboires-des-stars-au-zinga-zanga-
le-samedi-4-decembre-2021-a-20h30/ 

https://www.herault-tribune.com/articles/beziers-spectacle-tanguy-pastureau-vous-raconte-les-deboires-des-stars-au-zinga-zanga-le-samedi-4-decembre-2021-a-20h30/
https://www.herault-tribune.com/articles/beziers-spectacle-tanguy-pastureau-vous-raconte-les-deboires-des-stars-au-zinga-zanga-le-samedi-4-decembre-2021-a-20h30/


Trois questions à Tanguy Pastureau avant son passage à Plougastel-Daoulas ce 
vendredi

3 novembre 2021

La Rédaction 

Tanguy Pastureau est de retour, vendredi soir, à l’Espace Avel vor, à Plougastel-Daoulas. Est-il devenu célèbre 
depuis son premier passage, en février 2019 ? Réponse en trois questions.


Comment gérez-vous désormais ce que vous décriviez comme « un enfer » dans nos colonnes en 2019, 
à savoir être célèbre ?` 

Je le gère bien car entre-temps je ne suis pas devenu non plus une superstar. J'ai juste la chance que mon 
travail en radio fonctionne bien et que la scène ait vraiment décollé pour moi. Je suis ravi que le public m'ait 
suivi sur ce projet, et c'est un bonheur de tous les jours de voir les gens se marrer. Après, je pense toujours que 
la célébrité n'a aucun sens, que courir après n'a aucun sens, que l'égo démesuré qu'ont certaines 
personnalités n'a aucun sens non plus. Je suis un gars simple qui aime les gens simples et tente de fuir les 
futilités. 

2- La crise sanitaire et le confinement sont passés par là, ont-ils trouvé leur place dans votre 
spectacle ? Qu'est-ce qui a changé ? 

J'en parle un peu au début du spectacle, histoire de crever l'abcès, mais je passe vite à autre chose car j'ai 
constaté que le public en avait ras-le-bol de ce virus de malheur. Le Covid est encore moins populaire que les 
betteraves rouges ou Anne Hidalgo. Et puis c'est devenu compliqué d'en parler parce que mal de gens sont 
sortis un peu brisés de cette période. Et clairement, on a tous envie de passer à autre chose. Le problème, 
c'est que la plupart d'entre nous se savent pas à quoi : continuer comme si rien ne s'était passé ? Transformer 
sa vie car les priorités ont changé ? Je pense qu'on est tous un peu paumés. Le rire étant une forme d'exutoire, 
je parle ici et là de cette période de Covid, mais ce sont plus des clins d'oeil que de vrais sketchs dédiés à 
cette phase-là de nos vies. 

3- Sur twitter, vous jouiez la provocation il y a quelques jours en mettant les locaux au défi d'être plus 
chaleureux que les rennais, vous aimez vivre dangereusement non ? 

C'était de l'humour potache, je sais bien que les plougastels et les brestois constituent un bien meilleur public 
que les rennais (personne à Rennes ne va lire ça, si ???). 

https://www.letelegramme.fr/finistere/plougastel-daoulas/trois-questions-a-tanguy-pastureau-avant-son-passage-a-plougastel-
daoulas-ce-vendredi-03-11-2021-12860731.php 

https://www.letelegramme.fr/finistere/plougastel-daoulas/trois-questions-a-tanguy-pastureau-avant-son-passage-a-plougastel-daoulas-ce-vendredi-03-11-2021-12860731.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/plougastel-daoulas/trois-questions-a-tanguy-pastureau-avant-son-passage-a-plougastel-daoulas-ce-vendredi-03-11-2021-12860731.php


Tanguy Pastureau, de la radio à la scène

29 octobre 2021

Anne BILLARD

Tanguy Pastureau sera samedi 30 octobre, à 20h30, à la Maison du Savoir de Saint Laurent de Neste. Les 
auditeurs de France Inter ont sans nul doute déjà entendu « Tanguy Pastureau maltraite l’info » : le chroniqueur 
fait partie de l’équipe de la “Bande originale”, présentée par Nagui, tous les matins entre 11h et 12h30. 
Chroniqueur radio donc mais également télé, il s’affiche en effet désormais également sur scène avec un 
premier spectacle “Sa vie n’est pas (encore) un enfer”. Il a sauté le pas poussé par son producteur 

Christophe Meilland : “Il m’a dit : ‘Ça serait bien de faire quelque chose sur scène. Les gens ne t’ont jamais vu’. 
Moi j’étais bien à la radio, un peu protégé. Et puis, je croyais que pour monter sur scène, il fallait en faire des 
tonnes“. Malgré ses réticences, il écrit quelques textes. Et s’essaie d’abord dans une toute petite salle. 

Pour découvrir qu’il apprécie l’exercice : “Pas besoin de surjouer pour faire vivre les textes. L’important c’est 
que j’ai des vannes à foison. Maintenant, je me lâche un peu plus. La scène est un espace de liberté assez fou, 
plus que les médias. Et puis, j’aime la vie d’artiste”.


Le spectacle 
C’est un article dans “l’Obs” qui a été le détonateur du spectacle. L’humoriste raconte : “Il y a trois ans, l’Obs 
m’a contacté pour un article. J’étais super fier, j’ai appelé mes parents pour leur dire. Et ce n’était pas ma photo 
en illustration. Je me suis questionné sur ma propre célébrité, sur la célébrité en général, le besoin d’amour du 
public. Pour en conclure que, en fait, c’est pas mal de souffrance et d’interrogation et qu’à bien y réfléchir,  
ça ne fait pas tant rêver que ça. Alors, j’ai voulu faire une ode aux ‘vrais gens’, que j’aime plus que les 
célébrités“. Il poursuit : “Rester anonyme, c’est rester tranquille. Les célébrités cristallisent autour d’eux une 
haine incroyable. Je cite par exemple la famille Kennedy, un clan maudit quand on regarde tous ceux qui sont 
morts assassinés“. Tanguy Pastureau pioche de nombreuses idées dans l’actualité, dans les sujets de société 
aussi parce que dit-il : “Quand je regarde quelques vieux spectacles, Pierre Desproges pour ne citer que lui, ils 
n’ont pas forcément vieilli. Ils sont ancrés dans une époque“. 

Son média la radio 

Jeune, Tanguy Pastureau écoutait la radio tout le temps, le “média du lien à l’époque où les réseaux sociaux 
n’existaient pas” : “J’étais touché par la solitude des gens qui appelaient la radio et Macha Béranger pour se 
confier. Il se passait quelque chose, un moment de vie intense qu’on ne retrouve ni à la télévision, ni dans les 
journaux… ni sur internet”. Il est donc naturellement devenu bénévole dans des radios associatives, et tout 
naturellement également arrivé à France Bleu, où on lui a proposé un petit contrat : “J’ai trouvé incroyable 
d’avoir un chèque pour m’amuser. Et les propositions ont continué. Je n’ai jamais envoyé un CV. 
Heureusement, je ne sais pas me vendre”. Ce sont peut-être ces instants fragiles et magiques, 
ces moments où tout est vrai qu’il retrouve sur scène, avec son public.

https://www.lasemainedespyrenees.fr/2021/10/29/tanguy-pastureau-de-la-radio-a-la-scene/ 

https://www.lasemainedespyrenees.fr/2021/10/29/tanguy-pastureau-de-la-radio-a-la-scene/
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I l peut être « aussi stressé que le
fœtus de Nabilla qui réalise que
ses deux parents sont des stars

de la téléréalité ». Mais ça n’empê-
chera pas Tanguy Pastureau de
monter sur les planches de La
Canopée à Ruffec ce vendredi
15 octobre pour étriller la dure vie
des célébrités. Parce que lui n’est
pas célèbre (et il s’en fout). Un
spectacle très attendu, reporté
pour cause de covid. Où cet
adepte de l’humour absurde,
connu notamment pour ses
chroniques dans l’émission de
Nagui, la Bande originale, sur
France Inter, livre son premier
seul en scène. Rencontre.

Vous dites que « la célébrité
est une galère sans nom ».
C’est du vécu ? 
Tanguy Pastureau: Non, car je
ne suis pas célèbre : je ne suis
qu’une demi-célébrité ! Je suis un
peu comme tout le monde en fait
dans cette société où on ne sait
plus vraiment qui est qui, où la
plupart des stars n’en sont pas
vraiment. D’ailleurs, je cite dans
mon spectacle un extrait véri-
dique : le jour où le magazine
L’Obs m’a consacré un long ar-
ticle en 2019, ils se sont plantés de
photo et m’ont confondu avec l’a-
nimateur de RTL2 Grégory
Ascher ! Ça nous a fait beaucoup
rire et reflète bien ma non-célé-
brité ! 

Tout le monde en prend pour
son grade dans vos
chroniques sur France Inter.
Quelles célébrités
étrillez-vous dans votre
spectacle consacré à leurs
déboires ? 
Un peu tout le monde justement :
ça va des personnalités du monde
politique à l’influenceuse Kim
Kardashian qui réunit sur son
compte des centaines de milliers
d’abonnés. Le spectacle évolue en
permanence : je garde 80 % du
contenu, mais j’en enlève et j’en
rajoute au fur et à mesure de l’ac-
tualité. Prenez quelqu’un comme
Jean-Michel Blanquer : il y a cinq
ans, il était totalement inconnu
et aujourd’hui il ne peut pas sor-
tir dans la rue sans être agressé
par des profs de lettres syndiqués
à la FSU. Et Brigitte Macron ?
Elle aurait pu profiter de sa re-
traite peinarde à lire Télérama,
mais elle se retrouve sous les feux
médiatiques en permanence à
l’Élysée… Franchement, je ne
vois pas l’intérêt d’être célèbre. 

Vous avez enchaîné les studios

radios et les plateaux télés, de
RTL à France Inter, de Paris
Première à C8 ou France 4
pendant de nombreuses
années. Qu’est-ce qui vous a
décidé à monter sur scène ? 
Pas moi : la scène n’était même
pas un rêve. J’ai une très mau-
vaise mémoire, j’étais bloqué par
le stress, pensant que jamais je ne
pourrais retenir un texte d’une
heure trente. Bref, ça n’a rien à
voir avec lire un texte à la radio.
C’est le producteur Christophe
Meilland qui m’a entraîné là-de-
dans. C’est presque comme un
agent : on a tout travaillé en-
semble, il me suit sur chaque
date… Heureusement, j’ai com-
mencé fin 2018 dans une toute
petite salle de 30 places, un petit
« comic club » idéal pour dé-
marrer. 

Quand avez-vous compris que
vous faisiez rire les autres ? 
Je suis en fait toujours un peu
dubitatif sur ma capacité à faire

rire. Aujourd’hui qui peut se tar-
guer de faire rire la France en-
tière à part Marlène Schiappa ?
Je n’ai pas de recette face à des
publics de tous les âges et de
toutes les cultures, mais j’ai tou-
jours eu cet amour du décalage,
du pas de côté en regardant le
monde. Plus jeune, dans les an-
nées 1990, les humoristes me
plaisaient beaucoup moins que
les animateurs radios qui par-
taient dans tous les sens. J’écou-
tais Super Nana ou Maurice sur
Skyrock, des émissions mar-
rantes animées par des gens qui
se lâchaient à l’antenne. Je me
souviens d’Arthur disant à un au-
diteur : « Vas chez ton voisin pié-
tiner son sapin de Noël », on en-
tendait frapper à une porte puis
des bruits improbables… Ce côté
spontané m’a toujours plus fait
rire que des vannes écrites. Ça
m’a vraiment nourri. 

Vous deviez venir à La
Canopée l’an dernier avant

d’être interrompu par 
le covid. Comment se passent 
les retrouvailles avec le public
après plus d’une année 
en stand-by. 
Le public est là, mais diffé-
remment : il attend souvent le
jour même pour se décider, alors
qu’on avait quasiment aucune ré-
servation de dernière minute
avant le covid. Là, elles peuvent
représenter 40 % de la salle, une
incertitude compliquée à gérer
pour les théâtres. J’ai intégré
cette période dans mon spec-
tacle, je suis d’ailleurs le seul dans
la salle à pouvoir faire un strip-
tease avec mon masque, mais je
ne veux pas en faire trop. Les
gens ont envie qu’on leur parle
d’autre chose, même si je ne m’in-
terdis aucun sujet : il ne faut pas
s’arrêter de rire. 
Vendredi 15 octobre à 20h30 à La Canopée à Ruffec.
Tarifs : de 16! à 24!. Réservation au 05 45 31 32 82
vendredi de 14h à 17h, ou via le site www.la-canopee.fr
(Weezevent) ou encore par mail : billetterie.cano-
pee@ccvaldecharente.fr.

Tanguy Pastureau 
à l’affiche de La Canopée
! Tanguy Pastureau sera à La Canopée à Ruffec ce vendredi 15 octobre 
! Le premier spectacle de l’humoriste qui se moque des déboires des célébrités.

Tanguy Pastureau sera à La Canopée vendredi 15 octobre. Photo Pascalito 

Céline AUCHER
c.aucher@charentelibre.fr

Gilberte Manouk, rentrée à l’Ehpad de
l’Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe en
2019, vient d’y célébrer ses 100 ans. Un
moment chargé d’émotions pour Gil-
berte Manouk, qui a grandi en Norman-
die, près du Havre, avant de se marier à
un soldat américain à la fin de la guerre
et de s’installer aux États-Unis. Après un
divorce et un remariage, elle s’est instal-
lée en région parisienne avec ses quatre
enfants. Elle a travaillé comme secré-
taire bilingue au New York Times Interna-
tional. Après le décès de son mari, elle
s’installe en Charente près de ses pa-
rents et ses sœurs où elle crée un éle-
vage de lapins et s’investit dans le club
des aînés de Saint-Amant-de-Boixe.
« J’aime écouter de la musique, mais avec
mon problème de vue, j’ai dû renoncer à lire
et à écrire », témoigne Gilberte Manouk.

! SAINT-AMANT-
DE-BOIXE

L’Ehpad fête les 100 ans
d’une pensionnaire

Gilberte Manouk a fêté ses 100 ans
entourée du personnel de l’Ehpad 
de Saint-Amant-de-Boixe. Repro CL 

Conférence. L’Espace Culture et Loisirs
d’Aunac (Ecla), en partenariat avec l’Uni-
versité Inter-Âge de Poitiers, propose une
conférence le lundi 18 octobre à 15 h à la
salle des fêtes d’Aunac. Le thème abordé
sera le suivant: « Agriculture, alimenta-
tion, climat : des relations fortes », par le
professeur Bruno Riondet. Entrée : 3 !
pour les adhérents de l’Ecla, 5 ! pour les
non adhérents. Pass sanitaire obligatoire.

! AUNAC-SUR-CHARENTE

Randonnée. L’Espace Culture et Loi-
sirs d’Aunac (Ecla) propose sa randon-
née hebdomadaire à Couture. Rendez-
vous mardi 19 octobre, à partir de 9 h
pour un départ à 9 h 30, au parking du
cimetière. Circuit de Chez Bourdaraud,
7,5 km. 
Renseignements : 06 83 69 52 18.

Rectificatif. Une erreur s’est glissée
dans le texte publié hier. En effet, le
concert du trio « swing n’zazou » dé-
bute à 15h et non 16h comme précé-
demment indiqué.

! POURSAC

Réduction des déchets: deux anima-
tions à venir. Deux ateliers autour de
la réduction des déchets sont organi-
sés par la mairie de Mansle, Calitom et
Charente Nature. Samedi 16 octobre,
«cosmétique au naturel» de 10 heures
à 12 heures, salle Pierre-Ramblière au
centre social. Samedi 23 octobre,
«confection de produits d’entretien»
de 10 heures à 12 heures, salle Pierre-
Ramblière au centre social. 
Inscriptions à mairie.mansle@orange.fr au plus
tard le 15 octobre pour « cosmétique au naturel »
et au plus tard le 22 octobre pour « confection de
produits d’entretien ».

! MANSLE

Vous avez 
la parole !Envoyez-nous

vo  émoignages
charente@charentelibre.fr



Tanguy Pastureau, de la radio à la scène

29 octobre 2021

Anne BILLARD

Tanguy Pastureau sera samedi 30 octobre, à 20h30, à la Maison du Savoir de Saint Laurent de Neste. Les 
auditeurs de France Inter ont sans nul doute déjà entendu « Tanguy Pastureau maltraite l’info » : le chroniqueur 
fait partie de l’équipe de la “Bande originale”, présentée par Nagui, tous les matins entre 11h et 12h30. 
Chroniqueur radio donc mais également télé, il s’affiche en effet désormais également sur scène avec un 
premier spectacle “Sa vie n’est pas (encore) un enfer”. Il a sauté le pas poussé par son producteur Christophe 
Meilland : “Il m’a dit : ‘Ça serait bien de faire quelque chose sur scène. Les gens ne t’ont jamais vu’. Moi j’étais 
bien à la radio, un peu protégé. Et puis, je croyais que pour monter sur scène, il fallait en faire des tonnes“. 
Malgré ses réticences, il écrit quelques textes. Et s’essaie d’abord dans une toute petite salle. Pour découvrir 
qu’il apprécie l’exercice : “Pas besoin de surjouer pour faire vivre les textes. L’important c’est que j’ai des 
vannes à foison. Maintenant, je me lâche un peu plus. La scène est un espace de liberté assez fou, plus que 
les médias. Et puis, j’aime la vie d’artiste”.


Le spectacle 

C’est un article dans “l’Obs” qui a été le détonateur du spectacle. L’humoriste raconte : “Il y a trois ans, l’Obs 
m’a contacté pour un article. J’étais super fier, j’ai appelé mes parents pour leur dire. Et ce n’était pas ma 
photo en illustration. Je me suis questionné sur ma propre célébrité, sur la célébrité en général, le besoin 
d’amour du public. Pour en conclure que, en fait, c’est pas mal de souffrance et d’interrogation et qu’à bien y 
réfléchir, ça ne fait pas tant rêver que ça. Alors, j’ai voulu faire une ode aux ‘vrais gens’, que j’aime plus que les 
célébrités“. Il poursuit : “Rester anonyme, c’est rester tranquille. Les célébrités cristallisent autour d’eux une 
haine incroyable. Je cite par exemple la famille Kennedy, un clan maudit quand on regarde tous ceux qui sont 
morts assassinés“. Tanguy Pastureau pioche de nombreuses idées dans l’actualité, dans les sujets de société 
aussi parce que dit-il : “Quand je regarde quelques vieux spectacles, Pierre Desproges pour ne citer que lui, ils 
n’ont pas forcément vieilli. Ils sont ancrés dans une époque“.


Son média la radio 

Jeune, Tanguy Pastureau écoutait la radio tout le temps, le “média du lien à l’époque où les réseaux sociaux 
n’existaient pas” : “J’étais touché par la solitude des gens qui appelaient la radio et Macha Béranger pour se 
confier. Il se passait quelque chose, un moment de vie intense qu’on ne retrouve ni à la télévision, ni dans les 
journaux… ni sur internet”. Il est donc naturellement devenu bénévole dans des radios associatives, et tout 
naturellement également arrivé à France Bleu, où on lui a proposé un petit contrat : “J’ai trouvé incroyable 
d’avoir un chèque pour m’amuser. Et les propositions ont continué. Je n’ai jamais envoyé un CV. 
Heureusement, je ne sais pas me vendre”. Ce sont peut-être ces instants fragiles et magiques, 
ces moments où tout est vrai qu’il retrouve sur scène, avec son public.

https://www.lasemainedespyrenees.fr/2021/10/29/tanguy-pastureau-de-la-radio-a-la-scene/ 

https://www.lasemainedespyrenees.fr/2021/10/29/tanguy-pastureau-de-la-radio-a-la-scene/


Tanguy Pastureau en spectacle 

21 octobre 2020

Jean Claude Du Pont

Samedi 30octobre à 20h30 le centre culturel de Saint-Laurent-de-Neste accueille le spectacle :

 «Tanguy Pastureau n’est pas célèbre». Tanguy Pastureau, à l’humour corrosif et pince-sans-rire, est un habitué 
des ondes nationales. Son spectacle part d’une constatation simple: «La vie des stars est un enfer. 

Ces gens sont scrutés par le peuple qui n’attend qu’un faux pas de leur part pour se moquer d’eux. 

En refusant l’anonymat, ils ont renoncé à une vie paisible et douce: Louis XVI aurait-il fini sans sa tête s’il avait 
été un anonyme? Non. Loana se serait-elle nourrie pendant 10 ans d’escalope de poulet sauce Xanax-Valium 

si la célébrité ne l’avait pas entraînée vers les tréfonds de la déprime existentielle? C’est la gloire médiatique 
qui créé les destins funèbres. Les anonymes, eux, vivent heureux, loin des tourments et des décès prématurés; 
ainsi Benoît Hamon sera toujours en vie lorsqu’il aura 115 ans.»

https://articles.cafeyn.co/160c63/la-nouvelle-republique-des-pyrenees/2021-10-28/pastureau-en-spectacle?lng=fr 

https://articles.cafeyn.co/160c63/la-nouvelle-republique-des-pyrenees/2021-10-28/pastureau-en-spectacle?lng=fr


Angèle et José une BD Camargue pour les enfants et l'humoriste 
Tanguy Pastureau à Uzès

25 septembre 2021

Tanguy Pastureau n'est pas célèbre, à l'Ombrière à Uzès et en tournée, fait un passage dans 
les Tchatcheurs.

https://www.francebleu.fr/emissions/les-tchatcheurs/gard-lozere/bd-camargue-angele-et-jose-ricoune-tanguy-pastureau-france-
inter-radio 

Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://www.francebleu.fr/emissions/les-tchatcheurs/gard-lozere/bd-camargue-angele-et-jose-ricoune-tanguy-pastureau-france-inter-radio
https://www.francebleu.fr/emissions/les-tchatcheurs/gard-lozere/bd-camargue-angele-et-jose-ricoune-tanguy-pastureau-france-inter-radio
https://www.francebleu.fr/emissions/les-tchatcheurs/gard-lozere/bd-camargue-angele-et-jose-ricoune-tanguy-pastureau-france-inter-radio


FAIT DU SOIR L’humoriste Tanguy Pastureau : « chaque époque a ses tabous »

24 septembre 2021

Thierry Allard

L’humoriste, chroniqueur dans l’émission de Nagui La Bande Originale sur France Inter du lundi au vendredi, 
sera ce samedi 25 septembre sur la scène de l’Ombrière, à Uzès, pour y jouer son spectacle « Tanguy 
Pastureau n’est pas célèbre ». 

L’occasion rêvée de lui poser quelques questions pleines de second degré pour obtenir des réponses truffées 
de premier degré, voire de troisième, on s’y perd un peu, mais aussi de disserter célébrité, Brigitte Macron, « 
Jean-Pierre Belmondo » et, on y revient toujours, du Gard. 


Objectif Gard : Votre spectacle s’appelle « Tanguy Pastureau n’est pas célèbre »… C’est de moins en 
moins vrai, non ? 

Tanguy Pastureau : Je ne sais pas en fait, je crois que je suis un peu dans cette espèce de zone grise de la 
célébrité. Les gens qui m’écoutent sur France Inter, qui m’ont vu à la télé dans deux ou trois émissions me 
connaissent, mais pour le grand public je peux me balader dans la rue et il ne m’arrive rien, je suis très peu 
reconnu. Je trouve qu’aujourd’hui la plupart des célébrités sont comme ça, par exemple vous avez des 
youtubeurs très connus des jeunes mais moi si je passe devant eux je ne les reconnais pas non plus alors qu’à 
la Fnac quand ils vont dédicacer il y a une file d’attente exceptionnelle. Je trouve qu’avant il y avait des 
célébrités que tout le monde reconnaissait, maintenant c’est plus devenu un truc de niche, donc moi à titre 
personnel je dirais que je suis moyennement célèbre, mais ça me va tout à fait.  

Pourquoi faudrait-il éviter d’être célèbre ?  
Je pars du principe que quand on est caché on est quand même plus ou moins heureux, parce que la célébrité 
apporte aussi beaucoup de mal-être, de soucis. Dans mon spectacle je retrace le parcours de pas mal de 
célébrités. Ça part de Brigitte Macron, je dis qu’en fait elle devrait bénéficier d’une retraite de prof à l’âge 
qu’elle a, tranquille à écouter Vincent Delerm chez elle, la malédiction des Kennedy par exemple où ils sont 
tous morts dans des circonstances atroces… je passe en revue des célébrités en disant que leur vie est un 
enfer. Donc mon credo est de conseiller aux gens tout au long du spectacle de rester le plus anonyme possible 
et d’ailleurs je leur donne des conseils pour le faire.  

Justement, quelques astuces ? Le masque, actuellement ça peut aider, ou alors si on fait un article sur 
vous, avoir la photo d’un autre pour l’illustrer ?  
Exactement ! Ça m’est arrivé avec L’Obs, il y a trois ans, c’était mon premier portrait à dimension nationale, 
j’étais content, j’avais appelé mes parents pour leur dire. Et je ne sais pas ce qui s’est passé, un problème au 
niveau de la banque d’image, mais ils ont mis la photo de quelqu’un d’autre, d’un autre animateur radio qui me 
ressemble à peine (Grégory Ascher, ndlr) et j’ai trouvé que ça définissait bien le niveau de célébrité dans lequel 
j’étais. En fait on peut mettre à peu près la photo de n’importe qui, Mimie Mathy, un poisson, je ne sais pas, 
tout passe. Ça m’a fait rire, et c’est de là qu’est venue l’idée de ce spectacle. C’était drôle dans l’absolu, je ne 
me suis pas senti blessé.

https://www.objectifgard.com/2021/09/24/fait-du-soir-lhumoriste-tanguy-pastureau-chaque-epoque-a-ses-tabous/ 

…

https://www.objectifgard.com/2021/09/24/fait-du-soir-lhumoriste-tanguy-pastureau-chaque-epoque-a-ses-tabous/


24 septembre 2021

Thierry Allard

« Mes souvenirs du Gard sont de l’ordre presque de la sensation » 

Vous auriez dû inaugurer l’Ombrière à Uzès en décembre dernier, à cause de la crise sanitaire ça ne 
s’est pas fait et vous êtes finalement parmi les premiers à vous y produire, mais pas le premier. Ce n’est 
pas trop décevant ? 
Si très. C’est très décevant parce qu’on n’a pas toujours l’occasion de marquer l’histoire d’une salle de son 
empreinte et j’étais content d’ouvrir cette salle. Après je pense que les premiers ont étrenné la salle, il y a peut-
être eu des petites contraintes techniques, des petites choses, je pense que je vais aller dans une salle déjà 
rodée donc dans un sens il y a un avantage aussi. Mais c’est une petite déception quand même, ça me faisait 
plaisir d’être le premier sur scène dans cette nouvelle salle.  

Vous vous inspirez beaucoup de l’actualité pour vos chroniques sur France Inter. Dans ce cadre, le Gard 
vous a-t-il déjà inspiré, et question corollaire, que connaissez-vous de notre département ? 
Souvent je prends la presse locale mais je ne me souviens plus à travers toutes ces chroniques s’il y a eu un fait 
divers ou quelque chose de vraiment typique du Gard qui a attiré mon attention. Je connaissais le Gard quand 
j’étais petit, mes parents étaient assez amoureux de la région. Je me souviens d’Uzès mais j’étais très petit et je 
n’y suis pas retourné depuis très longtemps. Je pense que mes souvenirs sont de l’ordre presque de la 
sensation. Je suis content de revenir, en plus en septembre, on est encore un peu dans l’été donc je vais 
retrouver un peu de ces sensations là.  

Votre métier est de faire rire avec l’actualité tous les jours, n’est-ce pas trop difficile ? L’actualité est 
tout de même très lourde ces derniers temps.  
Oui et il faut justement essayer de contourner cette lourdeur et d’arriver à en faire un truc un peu marrant, 
rigolo, léger, parfois moins. Comme j’ai une chronique quotidienne parfois je m’autorise des moments plus 
graves et le lendemain je pars sur quelque chose de plus léger, donc ce n’est pas un vrai problème. Après c’est 
vrai qu’on a traversé une période très compliquée donc j’ai fait comme tout le monde, essayer d’avancer pour 
tirer le plus drôle de tout ça. Mais ce n’est pas toujours évident.  

« Je n’ai pas l’impression d’une censure particulière ou d’une époque plus frileuse » 

Vous qui êtes un spécialiste : quelle est pour l’instant l’actualité la plus drôle de 2021 ? 
J’aurais tendance à dire le début de la campagne électorale, il y a tellement de candidats que ça devient un 
peu absurde. Ces primaires où il y a quasiment plus de gens qui se présentent que d’électeurs. Après je ne sais 
pas si c’est drôle, vraiment. Je crois que le climat va être assez tendu dans cette campagne et que ça ne va pas 
être si drôle que ça au final. Mais pour l’instant c’est ce que je retiens du début de saison, car tout le reste est 
un peu catastrophique, entre la crise climatique, le covid qui s’éternise, on a du mal à trouver des choses un 
peu marrantes. Mais dans la campagne, parfois il y a des phrases, je me souviens de Sandrine Rousseau des 
écologistes qui a voulu rendre hommage à Bébel et qui a dit « Merci Jean-Pierre Belmondo » sur Twitter. Ce 
genre de trucs paraît anecdotique, mais on est tellement dans une époque dure et anxiogène que le moindre 
petit truc un peu rigolo nous fait rire, je ne sais pas si c’est par dépit ou si c’est vraiment drôle en fait. Après, il y 
a toujours des titres de presse quotidienne régionale fabuleux…  

Une dernière question au choix : « pensez-vous, comme certains, qu’aujourd’hui Coluche et Desproges 
seraient en prison ? » ou la seconde, « Peut-on rire de tout ? » 
Les deux correspondent un peu à la même interrogation. Je ne pense pas qu’ils seraient en prison, mais qu’ils 
diraient les choses différemment. Ce n’est pas forcément plus mal, chaque époque a ses tabous, sa manière de 
dire les choses. Évidemment on ne dit plus les choses de la même manière à notre époque qu’à celle de 
Coluche, Desproges aujourd’hui ce serait plus faisable car il a moins utilisé certaines ficelles. Je pense que 
c’est plus un travail d’écriture. On peut quasiment tout dire, si on est sain dans son propos, moi je m’autorise à 
peu-près tout sur France Inter, je n’ai pas l’impression de me restreindre beaucoup, mais comme les gens me 
connaissent un petit peu il n’y a pas d’ambiguïté en fait. Je pense que là où il peut y avoir un problème c’est si 
la personne est ambiguë dans son discours, qu’on commence à se demander si elle croit à ce qu’elle dit. Je 
n’ai pas l’impression d’une censure particulière ou d’une époque plus frileuse, il faut juste dire les choses 
autrement et se rendre compte qu’avec les réseaux sociaux, les gens dont on se moque ont accès à la parole, 
ils peuvent aussi nous répondre. Dans un sens tant mieux, généralement ça ne se passe pas mal.  

https://www.objectifgard.com/2021/09/24/fait-du-soir-lhumoriste-tanguy-pastureau-chaque-epoque-a-ses-tabous/ 

https://www.objectifgard.com/2021/09/24/fait-du-soir-lhumoriste-tanguy-pastureau-chaque-epoque-a-ses-tabous/


Tanguy Pastureau : "Je ne m'interdis rien, sauf ce qui ne me fait par rire !"

14 septembre 2021

Le comédien et humoriste Tanguy Pastureau, que vous retrouverez jeudi 16 septembre à 20h55 sur 
Comédie+ / My canal / Canal+ dans le documentaire "Premiers pas, mon premier gala télé", était l’invité de 
Valérie Expert et Gilles Ganzmann sur Sud Radio le 14 septembre dans "Le 10h - midi".


Tanguy Pastureau : "Si on ne pense pas aux réactions des réseaux sociaux, on est assez libres ! » 

Tanguy Pastureau, humoriste et chroniqueur de radio et de télévision français, est également sur scène dans 
son spectacle "Tanguy Pastureau n’est pas célèbre (et il s’en fou !)", dans lequel il raconte les déboires des 
stars d'hier et d'aujourd'hui et démontre l'intérêt de rester un anonyme. "Quand on est sur scène et qu'on n'est 
pas filmé, on peut sortir totalement des limites !, explique-t-il. On a un public complice. Sur scène, je me 
permets des trucs absolument incroyables par rapport à ce que je pourrais faire dans les médias, parce que je 
sais que la complicité est là ! Je parle parfois différemment en radio de ce que je peux dire sur scène", 
reconnaît-il.


À la question 'les humoristes peuvent-ils encore tout dire en 2021 ?', Tanguy Pastureau répond que oui. "Je ne 
m'interdis rien !, assure-t-il. Il y a une manière de dire les choses, mais il ne faut pas penser aux réactions. Si on 
ne pense pas aux réactions des réseaux sociaux, on est assez libres ! Du coup, on a un langage assez honnête 
par rapport à ce qu'on est et ça passe beaucoup mieux, estime-t-il. Je ne m'interdis rien, sauf ce qui ne me fait 
pas rire ! J'ai du mal à faire de l'humour sur les faits divers, sur des meurtres, prend-il comme exemple. 
L'humour noir ne me concerne pas trop, je préfère la politique, les sujets de société, tout ce dont on discute en 
ce moment ! » 

"Je n'aime pas le côté artiste qui vit dans sa bulle » 

Le documentaire "Premiers pas, mon premier gala télé", diffusé jeudi 16 septembre à 20h55 sur Comédie+ / 
My canal / Canal+, fera revivre les premières fois que les galas de 9 humoristes de renom ont été filmés pour 
être diffusés à la télévision. Ils se livreront un à un en toute intimité à Christophe Meilland, producteur et 
dénicheur de talents, qui les a vu naître sur scène. "Ma première fois sur scène était il y a 3 ans, dans un tout 
petit club de Pigale, se souvient Tanguy Pastureau. J'y suis arrivé très tard, poussé par un producteur, pour 
moi j'étais un type de radio, de média !"

Le documentaire nous apprend que lorsqu'un gala est filmé, cela change tout : "quand il n'est pas filmé, on est 
dans un rapport intime avec le public, on sait que rien ne va sortir, confirme Tanguy Pastureau. Il affirme 
toutefois ne pas aimer l'injonction d'éteindre son smartphone, "parce qu'il fait partie de nos vies, donc je 
n'interdis pas de prendre des photos ou de filmer, je n'aime pas le côté artiste qui vit dans sa bulle".

L'humoriste estime qu'il ne faut pas avoir peur des réseaux sociaux : "je joue avec ! Sur les réseaux sociaux, il 
y a des levées de boucliers qui durent 24 heures, on traverse la tempête et à la 26ème heure, plus personne 
n'en parle parce qu'il y aura une autre polémique et 3 jours plus tard, plus personne ne se souviendra de la 
polémique en tant que telle ! C'est très éphémère, si on garde son calme et qu'on traverse la tempête 
tranquillement, tout se passe bien".

  https://www.sudradio.fr/medias/tanguy-pastureau-je-ne-minterdis-rien-sauf-ce-qui-ne-me-fait-par-rire 

https://www.sudradio.fr/medias/tanguy-pastureau-je-ne-minterdis-rien-sauf-ce-qui-ne-me-fait-par-rire


02 septembre 2021

https://www.neo.tv/video/6130e16026c5f366e0de5ae0/Tanguy%20Pastureau,%20patron%20de%20presse 

Tanguy Pastureau, patron de presse

Si l'humoriste Tanguy Pastureau décidait des titres de presse, 

ça donnerait quoi ?

Cliquez sur la vidéo

https://www.neo.tv/video/6130e16026c5f366e0de5ae0/Tanguy%20Pastureau,%20patron%20de%20presse
https://www.youtube.com/watch?v=vycEnglJoR4


C à vous la suite

22 juin 2021

- Le dîner :

 

Alex Vizorek, pour l’album "Le Carnaval des animaux" et pour le spectacle "Ad Vitam", du 13 octobre 
au 8 janvier 2022 au Théâtre de l’oeuvre à Paris.


Marina Rollman, pour son spectacle "Un spectacle drôle", du 25 au 28 juin à la Cigale à Paris, en 
tournée dans toute la France et à l’Olympia les 17 et 18 décembre.


Tanguy Pastureau, pour le spectacle "Tanguy Pastureau n’est pas célèbre, et il s’en fout" en tournée 
dans toute la France à partir de juin et le 13 décembre aux Folies Bergère à Paris.

Il participe également au spectacle "On ne plaisante pas avec l’humour" en tournée dès septembre en 
France avec les humoristes de France Inter.

https://www.france.tv/france-5/c-a-vous-la-suite/c-a-vous-la-suite-saison-12/2532365-invites-alex-vizorek-marina-rollman-et-
tanguy-pastureau.html 

https://www.france.tv/france-5/c-a-vous-la-suite/c-a-vous-la-suite-saison-12/2532365-invites-alex-vizorek-marina-rollman-et-tanguy-pastureau.html
https://www.france.tv/france-5/c-a-vous-la-suite/c-a-vous-la-suite-saison-12/2532365-invites-alex-vizorek-marina-rollman-et-tanguy-pastureau.html


Tanguy Pastureau : "On ne peut absolument pas rire de l'écologie. 
C'est pourquoi j'aime en rire !"

23 mai  2021

Margaux Otter

L’humoriste de France Inter est passé parler de rigolade et d’écologie au Week-End des Possibles, 
coorganisé par « L’Obs ». Il nous en parle en vidéo.


On peut rire jaune ou avoir de l’humour noir, mais le vert et la drôlerie sont très rarement associés. 
Pourtant, on peut rire de tout, y compris d’écologie, comme est venu l’expliquer Tanguy Pastureau au 
Week-End des Possibles que « L’Obs » et la Fondation GoodPlanet organisaient ce samedi 22 mai. 

Il nous donne ici  sa définition de l’humour écolo.

https://www.nouvelobs.com/ecologie/20210523.OBS44359/tanguy-pastureau-on-ne-peut-absolument-pas-rire-de-l-ecologie-c-est-
pourquoi-j-aime-en-rire.html 

https://www.nouvelobs.com/ecologie/20210523.OBS44359/tanguy-pastureau-on-ne-peut-absolument-pas-rire-de-l-ecologie-c-est-pourquoi-j-aime-en-rire.html
https://www.nouvelobs.com/ecologie/20210523.OBS44359/tanguy-pastureau-on-ne-peut-absolument-pas-rire-de-l-ecologie-c-est-pourquoi-j-aime-en-rire.html
https://www.youtube.com/watch?v=2AZ273V9u-0


Le chroniqueur Tanguy Pastureau est à l'affiche du théâtre d'Auxerre le 2 octobre : 
"Le show-biz, j’observe ça de loin"

01 octobre 2020

La rédaction

Le chroniqueur de France Inter, mordu d’info, joue son premier spectacle, Tanguy Pastureau n’est pas célèbre 
(et il s’en fout), vendredi 2 octobre au théâtre d’Auxerre. Sa deuxième représentation depuis le 12 mars dernier. 
Entretien.


Sur France Inter, Tanguy Pastureau "maltraite l’info" depuis 2017 dans La Bande Originale animée par Nagui. 
Le voici à 46 ans dans son premier spectacle, Tanguy Pastureau n’est pas célèbre (et il s’en fout). Être ou ne 
pas être célèbre ? Telle est la question qu'il se posera vendredi soir sur la scène du théâtre d’Auxerre. 


Épanoui à la radio, la plume acerbe et le débit express, le chroniqueur a vécu des expériences télé plus 
contrastées chez Cyril Hanouna ou Arthur. Célébrité, contexte sanitaire, presse locale… Entretien avec un 
personnage qui n’oublie pas d’où il vient. Ni les "stars de l’ombre" du quotidien.


Si je vous dis Auxerre ou l’Yonne, vous me répondez... 
Rendez-vous en terre inconnue (sourires). Première fois que je viens, donc j’ai tout à découvrir. Une région dans 
laquelle je ne suis jamais venu jouer. Ni dans ce département, ni dans la ville. Ça sera vraiment de la 
découverte. 
À quand remonte cette envie de la scène ? 
C’est assez récent et au départ, je n’en avais pas spécialement envie. Ce n’était pas un rêve d’enfant. Je 
n’avais jamais fait de théâtre. Je viens vraiment de la radio et des médias. Mais j’ai rencontré un petit 
producteur, familial. Il ne m’a pas forcé mais encouragé à le faire. Je l’ai écrit et il m’a fait tester ce 
spectacle sur des toutes petites scènes à Paris de 20 places maximum. Deux ans et demi se sont écoulés 
jusqu'à ce spectacle abouti et chouette à faire. J’ai besoin qu’on me stimule un peu. Sinon, je reste dans mon 
coin et je ne fais rien. 
Un one-man-show écrit dès 2018...  
Oui, le premier jet. De 2018 à 2020, il n’y a quasiment plus rien, même si la base est la même. Je parle de 
célébrité, du fait d’être ou ne pas être célèbre. J’essaie de convaincre les gens de ne surtout pas le devenir ! Je 
parle aussi d’actu. Ça change en permanence. 
Au temps des influenceurs, des réseaux sociaux et de la télé-réalité, la notion de "célébrité" n’est-elle 
pas dénaturée ? 
Dénaturée, je ne sais pas. En tout cas, elle a explosé en mille morceaux. Aujourd’hui, dans une même famille, 
pas un membre n’adore la même star. C’est polarisé. Il m’est arrivé un jour, dans une Fnac, d’assister à la 
signature d’un jeune Youtubeur dont, évidemment, je n’avais strictement pas entendu parler. Il y avait 5.000 
filles en train de s’évanouir et de cracher leurs poumons en hurlant son nom. Toujours surprenant mais cela a 
toujours existé. Quand j’étais jeune, j’aimais des groupes que mes parents ne connaissaient pas. Enfin c’était 
Depeche Mode, aux millions de fans ! Aujourd’hui, une micro-célébrité auprès d’une niche peut vous remplir le 
Stade de France comme ça. Vous demandez leur nom dans la rue, personne ne les connaît. Je trouve ça assez 
marrant.

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/le-chroniqueur-tanguy-pastureau-est-a-l-affiche-du-theatre-d-auxerre-le-2-octobre-le-
show-biz-jobserve-ca-de-loin_13844909/ 
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01 octobre 2020

La rédaction

Ce milieu du show-biz, comment le jugez-vous ? 
Il est sympathique. Je me sens entre les deux, par mes origines familiales, de classe moyenne. J’ai grandi en 
Bretagne. Le show-biz, j’observe tout ça de loin et je n’en ai pas les codes. Je n’ai jamais le réflexe de dire : 
"C’est mon monde". Je reste en observateur, le mieux pour en tirer quelque chose d’un peu drôle. 

La crise du Covid-19 inspire-t-elle encore plus un sniper caustique comme vous ? 
Pas plus, pas moins. Le Covid, on fait avec. Maintenant, je parle de tout ce qui tourne autour. Par exemple, 
demain (mardi dernier, ndlr), je fais une chronique sur les vols pour nulle part. Des compagnies aériennes 
lancent des vols de Sydney à Sydney pendant cinq heures pour les nostalgiques de l’avion. Le Covid nous 
amène des sujets environnementaux et sociétaux assez incroyables. Le Covid, j’en parle directement dès les 
cinq premières minutes. Je ne vous dirai pas ce que je fais, pour garder la surprise. Après, on passe à autre 
chose.  

"On vit l’une des périodes les moins fun de l’Histoire", disiez-vous lundi 28 septembre dans votre 
chronique : est-ce plus dur de faire rire en ce moment ? 
C’est difficile. Cela va même le devenir encore plus. Mais on ne va pas pleurer non plus. La crise sanitaire, la 
crise économique derrière et sa charrette de licenciements… Il y a de la souffrance. Et j'ai envie de dépasser 
ça, en se marrant pendant une heure et demie. J’ai de la chance, avec la radio, de pouvoir garder une activité. 
La période est lourde pour pas mal de gens. À la fin, je leur donne ce message : "Regardez les stars, finalement 
ce ne sont que des stars. En cas de crise sanitaire, ce ne sont pas elles qui tiennent la baraque, un pays." Les 
facteurs, les soignants, les hôtesses de caisse… Je veux leur rendre hommage. Des gens dont on ne parle 
jamais ou si peu. J’ai toujours eu cette conscience-là. Mes parents travaillaient à La Poste, je les voyais se 
décarcasser. J’ai de l’admiration pour ceux qui tous les jours se mettent au service des autres. 

Qu'un quotidien vous consacre une page, ça ne gêne pas trop le "non-célèbre" que vous êtes ? 
(rires) Si, effectivement, c’est un peu antinomique, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Donc je vous demande, à la 
place, de mettre une page blanche avec une photo masquée ! C’est conceptuel, en même temps. Après, j’évite 
les médias de masse, les émissions ridicules… Je préfère la presse locale. Des choses qui me ressemblent, qui 
me rappellent mes petits-déj’ avec le journal du jour. Il n’y avait pas internet. C’est un tel condensé d’une 
région ! D’ailleurs, sur scène, je demande toujours à ce qu’on me mette un journal local. Je trouve toujours une 
ou deux brèves amusantes sur l’actualité. 

"Tanguy Pastureau se paie l’actu", "maltraite l’info", une "revue de presse des journaux gratuits", "Les 
Titres de l’info… pipeau"… Pourquoi affectionnez-vous tant l’actualité ? 
C’est une passion. Petit, je décortiquais Ouest-France, Le Télégramme de Brest… Le premier truc que je 
faisais, très tôt. Ado, je ne ratais jamais Envoyé Spécial. Pour m’informer, me tenir au courant. L’info raconte 
une époque et va au-delà. Des tendances qui nous montrent qui on est. 
  
La semaine dernière, vous disiez dans une chronique : "Vous savez, être une célébrité, c’est une galère 
sans nom. Moi par exemple, je ne sais jamais si les gens viennent me parler pour ce que je suis, ou ce 
que je représente." Si on vous reconnaît dans la rue, vous serez forcément sympa ? 
Dans la rue, ce sont toujours les gens qui m’aiment bien, les bienveillants. Alors je sais que je fâche d’autres 
gens ! Sur les réseaux sociaux, on a plutôt les commentaires négatifs. Dans cette chronique, je me comparais à 
Lady Gaga, qui expliquait en interview que la célébrité était le pire qui lui soit arrivé. Tout ce qu’elle aimerait, 
c’est aller au Franprix acheter ses courgettes de manière anonyme. La plupart des jeunes et des gens qui la 
suivent en général rêvent de sa vie à elle, faite de paillettes, de voyages autour du monde. Tout le monde veut 
cette vie-là et elle voudrait la vie de tout le monde. C’est un peu la base de ce spectacle. 
En radio et télé, parmi les célébrités croisées depuis des années, peu respirent finalement le bonheur d’être 
célèbre. Sincèrement. On ne sent pas des étoiles dans leurs yeux. On sent leur intérêt quand ils viennent parler 
de leur album, de leur bouquin parce qu’ils vivent de leur travail. Mais tous les à-côtés, ça ne plaît pas à grand-
monde. Et ça m’a surpris au départ. 

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/le-chroniqueur-tanguy-pastureau-est-a-l-affiche-du-theatre-d-auxerre-le-2-octobre-le-
show-biz-jobserve-ca-de-loin_13844909/ 
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La rédaction

Vos cibles préférées qui viennent d’instinct dans votre écriture, ce sont forcément toujours les 
politiques ? Ou plutôt les médias d’autres secteurs ? 
Dans le spectacle, j’ai une revue de presse politique d'environ dix minutes. Et le reste, je parle même un peu 
d’histoire avec le président Kennedy, Jeanne d’Arc... Des portraits de "stars" de toutes les époques. Le pape 
François, Diam’s... Tous les sujets, je les passe un peu à la moulinette. Je parle de jeunes (comme Loana) brisés 
par la téléréalité. Des parcours parfois de souffrance. 
Il vaut mieux rester dans son coin et vivre sa vie tranquille. Toute cette médiatisation peut être destructrice. 
Alors il faut se méfier, prendre du recul. Depuis que je fais de la radio, je suis un peu moins sur les réseaux 
sociaux, pour ne pas trop voir ce qu’on dit et pour me préserver.  

Vous étiez des débuts de "Touche pas à mon poste" en 2010 sur France 4. Quels souvenirs en gardez-
vous ? 
J’en garde le souvenir de ne pas avoir été tellement à ma place dans ce truc-là. C’était le démarrage de 
l’émission. L'une des rares à avoir commencé en avril, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs... Je ne connaissais pas 
les autres. J'ai fait trois mois. On m’avait vendu une sorte de Petit Rapporteur, émission avec Pierre Desproges 
que j’adorais. Je réalisais au fur et à mesure que je n’étais pas à l’aise. 

Il y a eu aussi Arthur sur TF1, Ardisson sur C8 et actuellement Nagui sur France Inter... 
Nagui me correspond mieux, dans l’écriture que je peux vraiment mettre en valeur. En télé, c'est politiquement 
correct et plus compliqué de sortir une vanne. En radio, on est toujours plus libre. On peut tout se permettre et 
il y a cette culture de l’irrévérence et on sait qu’on se marre. Vous faites votre truc, vous déchirez la feuille et 
vous repartez chez vous. Moi, personne n’a lu mon texte avant. Parfois, on a des mauvaises surprises mais ce 
n’est pas très grave. C’est plus punk, plus spontané. J’aime que ce soit imparfait. 

Après la scène, quelle est votre prochaine étape ? 
J’aimerais écrire une pièce de théâtre parce que ça m’intéresse beaucoup. Alors après, le contexte n’y est 
pas ! Donc il va falloir attendre un peu. Film, roman... Pas mal d’idées mais pas beaucoup de temps. 

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/le-chroniqueur-tanguy-pastureau-est-a-l-affiche-du-theatre-d-auxerre-le-2-octobre-le-
show-biz-jobserve-ca-de-loin_13844909/ 
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Tanguy Pastureau, lyrique et sans tabous

10 janvier 2019

Isabelle GLORIFE

La nouvelle coqueluche de France Inter, Tanguy Pastureau, passe de la radio à la scène. Il sera sur celle de 
L’Entrepot, à Mulhouse, vendredi et samedi, pour deux dates complètes.


La voix, le phrasé, le 56e degré dans l’humour, les textes ciselés et le style très littéraire de Tanguy Pastureau 
sont désormais familiers des auditeurs de France Inter. Après des années caché derrière l’anonymat (tout 
relatif) d‘un poste de radio, il se montre sur scène. «  C’est mon premier spectacle, j’ai commencé à tourner 
avec en septembre. Pour l’instant, ça se passe plutôt bien et de mieux en mieux, je crois !  » 
« Personne ne me remet dans la rue » 
Après une vingtaine de dates, l’humoriste-chroniqueur radio et télé débarque à L’Entrepot, à Mulhouse, pour 
deux soirées qui affichent complet, vendredi 11 et samedi 12 janvier. De quoi peut-être lui faire revoir un peu le 
titre de son spectacle : Tanguy Pastureau n’est pas célèbre. «  Je suis peut-être célèbre, mais pour une petite 
niche de gens. Au quotidien, personne ne me remet dans la rue ! Et ça me va bien !  », précise l’humoriste, 

qui explique durant une heure et demie à quel point il ne vaut mieux pas devenir célèbre. «  Je serais content 
de ne pas accéder à plus de célébrité : tout ça, c’est une vraie galère. On ne sait jamais pourquoi on vient vous 
aborder. J’aime la vérité des rapports avec les gens.  » Une vérité qu’il cultive désormais en live, en allant 

au contact de son public après chaque spectacle : «  Ça m’aide à m’améliorer, à me remettre en cause. L’avis 
 des gens est important. Au début, certains m’ont dit qu’ils ne me sentaient pas très à l’aise. Je tiens compte 
de leurs remarques.  » Surtout, il prend des cours de théâtre pour placer sa voix et travailler sa technique 
théâtrale. Il travaille également ses textes au quotidien : «  Une part du spectacle est évolutive, en lien avec 
l’actualité du moment. Je fais aussi une petite revue de presse locale partout où je vais.  » 

« Je n’ai rien contre la gaudriole » 

Amoureux des mots et de la belle langue, Tanguy Pastureau s’amuse de métaphores et s’autorise «  des trucs 
plus lyriques  » depuis qu’il a rejoint l’antenne de la radio publique. «  Peut-être que sur RTL (où il sévissait 
précédemment, NDLR), je recherchais plus la bonne vanne. Ceci dit, je ne m’interdis rien. Le seul tabou que 
j’ai, c’est ce qui ne me fait pas rire.  » Ça laisse apparemment une sacrée marge de manœuvre. L’homme 
avoue pouvoir se marrer de tout. Un peu comme un Pierre Desproges, dont il concède qu’il est sa «  seule 
référence. J’aime les envolées lyriques, les gens qui écrivent bien. Et Desproges avait ce côté artisanal, cette 
jouissance d’aligner les mots justes  ». Le chroniqueur n’a «  rien contre la gaudriole  », mais affiche un sérieux 
penchant pour l’humour absurde des très British Monty Python : «  Ce n’est pas un humour très populaire ceci 
dit…  » 

Loin d’être aussi trash qu’un Pierre-Emmanuel Barré, Tanguy Pastureau estime cependant «  qu’on dit la même 
chose Barré et moi, mais je m’exprime autrement ! Je m’autorise tout et c’est l’intérêt de la scène : on peut 
enfoncer le clou, les gens viennent pour vous  ». Certains Mulhousiens jugeront sur pièce ce week-end. Que 
les autres se rassurent, il reviendra tester sa célébrité.


https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/01/10/tanguy-pastureau-lyrique-et-sans-tabous 
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Tanguy Pastureau n’est pas célèbre (spectacle)

29 octobre 2018

Chris Belladas

Juste un mot à propos du spectacle de Tanguy Pastureau que je suis allé voir dimanche 28 octobre 2018 à 
Civray de façon totalement impromptue. Et pour cause : je ne connaissais absolument pas ce type avant de le 
voir sur scène. Comment alors me suis-je retrouvé à l’un de ses spectacles ? D’une manière tout à fait banale 
en fait, puisque je passais la journée de dimanche avec un ami qui m’a dit : « il y a Tanguy Pastureau qui passe 
à Civray, ça te dit qu’on aille le voir ? » 
Je ne connaissais pas, alors j’ai dit « pourquoi pas ? » (aaaaah ! tous les possibles que ces deux mots, 
« pourquoi pas ? », peuvent nous ouvrir, il faudra que j’en reparle plus longuement un jour).

Voilà comment je me suis retrouvé à La Margelle à Civray, un dimanche après-midi pluvieux (euphémisme pour 
parler d’un déluge qui n’aurait pas dépaysé Noé), dans une salle dont la moyenne d’âge devait tourner autour 
de la quarantaine. Une bonne surprise pour moi qui ai plutôt l’habitude de partager les bars, salles de cinéma 
et rues avec des sexagénaires et plus depuis mon emménagement dans la région. Pas que je n’apprécie pas la 
compagnie de nos retraité•e•s, mais quand on a 27 piges et qu’on vit à la campagne, on finit par se sentir un 
peu isolé dans sa tranche d’âge. Tanguy Pastureau  a d’ailleurs évoqué les difficultés de faire des rencontres 
en zone rurale, blaguant sur son souhait de devenir la Karine Lemarchand du coin en provoquant des 
rencontres par le truchement de son spectacle.


 Au fait, quel est le thème ? je demande à mon ami. 
« – La célébrité. L’intitulé c’est Tanguy Pastureau n’est pas célèbre.  
Cool, je souscris pleinement au programme. Avec toutes les célébrités (politiques, musiciens [vous connaissez 
déjà Ricardo Uzzeni], acteurs…) que je compte parmi les personnages de mes histoires, c’est une thématique 
qui m’intéresse beaucoup. Comme beaucoup d’auteur•e•s, je suis toujours avide d’entendre des expériences 
vécues par des personnes réelles sur les sujets sur lesquels j’écris afin d’en nourrir ma prose. Cela m’aide à 
mieux cerner les problématiques qu’ils soulèvent et à rendre mes textes plus réalistes. » 

Eh bien, je dois dire que je n’ai pas été déçu du voyage ! À travers des exemples aussi variés et hauts en 
couleur que ceux de Jeanne d’Arc et des Kardashian, en passant par Hitler, Diam’s, Karen Cheryl et les 
Kennedy, l’humoriste nous parle de la célébrité à travers les âges en déployant des trésors d’arguments pour 
nous convaincre que plutôt que chercher la célébrité à tout prix, tout le monde serait bien mieux inspiré de tout 
faire pour conserver son anonymat. C’est tellement plus reposant, tellement plus enviable d’être un inconnu 
noyé dans la foule ! (ce dont je suis foncièrement convaincu).


D’ailleurs, dit-il, lui-même s’accommode très bien de ne pas être célèbre. Car oui, Tanguy Pastureau estime 
qu’il n’est pas célèbre. Et pour alléguer cette déclaration, il cite L’Obs qui a voulu lui consacrer un article, et qui 
a mis en une la photo d’une autre personne (véridique), « un animateur radio aussi peu connu que [lui] ». Ballot, 
mais tellement savoureux !

https://chrisbellabas.com/2018/10/29/tanguy-pastureau-nest-pas-celebre-spectacle/ 
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Chris Belladas

En fait, avec Tanguy Pastureau, chaque anecdote est truculente. Toutes les vannes ne sont pas à se plier en 
deux – d’ailleurs, pour moi, ce ne sont pas vraiment des vannes, l’humour de Pastureau est plus fin que cela -, 
mais sa maîtrise du verbe fait monter le rire crescendo. Son humour est caustique sans être acide. Il ne démolit 
pas les personnes dont il parle. Bien sûr, tout le monde en prend pour son grade : Macron, Hollande, 
Mélanchon, Trump, Kim Jong-Un, Geneviève de Fontenay… – et même le public !-, mais son discours, fluide, 
captivant, est suffisamment intelligent pour éviter la démolition en règle qui me gêne parfois avec d’autres 
humoristes. Et c’est justement par ce côté que je trouve l’humour « Pasturesque » plus percutant et plus 
propice à la réflexion.


L’aisance du bonhomme sur scène achève de lui conférer un certain charisme. Il est si naturel dans sa façon 
de s’adresser à la salle qu’à aucun moment l’occasion nous est laissée de nous rappeler que ce type 

de spectacle est forcément écrit, répété, et qu’il suit un script. J’ai même parfois l’impression que Tanguy 
Pastureau se laisse aller à quelques répliques spontanées en fonction des réactions du public. La structure 

du spectacle est habilement articulée entre monologues de l’humoriste (qui, par son naturel, réussit le tour de 
force de leur donner l’air de vrais dialogues avec nous) entrecoupés de séquences d’interactions avec les 
spectateurs•trices sous forme de quiz. La salle est réactive. Il faut dire que Tanguy Pastureau mène son 
exposé sur les raisons de ne pas vouloir être célèbre avec brio. L’heure et demie ensemble passe à toute 
vitesse.


Je serais volontiers resté plus longtemps à l’écouter nous parler de toutes les célébrités qu’il cite et plus 
encore. Moi qui ne suis que peu les humoristes, me voilà ravi d’avoir accepté la proposition de mon ami.

« Alors, tu as aimé ? » s’enquiert celui-ci à la fin du spectacle.

– C’était génial ! Il s’appelle comment déjà ?… » 

Tanguy Pastureau est également humoriste chroniqueur sur France Inter et sur C8.

Que vous comptiez le voir sur scène ou non, je vous recommande l’écoute de ses chroniques, dans lesquelles 
j’ai retrouvé la plume incisive, maniant avec talent le sarcasme, l’absurde et l’humour noir que j’ai adorée 
pendant le spectacle.


https://chrisbellabas.com/2018/10/29/tanguy-pastureau-nest-pas-celebre-spectacle/ 
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Tanguy Pastureau à Civray : “Pierre Desproges est ma seule référence”

25 octobre 2018

La rédaction

L’humoriste Tanguy Pastureau vient ouvrir la saison culturelle de La Margelle, ce dimanche, à Civray. Interview 
d’un chroniqueur qui dit fuir la célébrité.


Chroniqueur télé dans l’émission dominicale de Thierry Ardisson sur C8 et également à la radio, sur France 
Inter, dans « La Bande originale », Tanguy Pastureau a écrit son premier one-man-show sur la célébrité et ses 
inconvénients. Il présentera « Tanguy Pastureau n’est pas célèbre », ce dimanche à Civray, en ouverture de la 
saison culturelle de La Margelle (lire ci-dessous).


L’écriture d’une chronique radio ou télé et celle d’un one-man-show sont-elles très différentes ? 
Tanguy Pastureau : « La chronique, c’est un format très court qui ne nécessite pas de respiration pour 
l’auditeur ou le téléspectateur : je l’emmène d’une traite, pendant 3 à 5 minutes. Pour un spectacle de plus 
d’une heure un quart, c’est différent : il faut des changements de ton et de rythme, il faut ménager des pauses. 
Ce premier spectacle, c’est un travail de longue haleine. J’ai écrit le premier jet au printemps dernier et je 
l’améliore à chaque date. Je l’enrichis au fil de l’actualité. C’est un travail de polissage qui va s’étaler sur 
plusieurs années. »


Quels sont vos références en termes d’humour ? 
« Au niveau de l’écriture, Pierre Desproges est ma seule référence. Il ne cherchait pas forcément l’efficacité sur 
chaque vanne, comme on le demande aujourd’hui aux humoristes, mais il avait un certain lyrisme. Suivant son 
exemple, j’essaie de valoriser la langue : je vise une certaine élégance de l’écriture. » 

Pourquoi avoir choisi de traiter la question de la célébrité ? 
« Je suis parti de ma propre expérience : je fais de la radio depuis plus de quinze ans et de la télé depuis 
2009… Pourtant, quand L’Obs a voulu me consacrer un article, ils se sont trompés de photo et ont mis celle 
d’un animateur télé. C’est bien la preuve que je ne suis pas célèbre ! Plus largement, dans ce spectacle, je 
m’intéresse à la célébrité à travers les âges, de Jeanne d’Arc à la famille Kennedy, et je montre l’intérêt de 
rester un anonyme : il n’y a plus grand monde en vie chez les Kennedy et Jeanne d’Arc a une très faible 
actualité en ce moment… L’avantage, c’est que cette partie du spectacle ne devrait pas trop bouger avec le 
temps. L’autre partie du spectacle, en prise avec l’actualité, sera plus évolutive. D’ailleurs, je commence 
toujours par une revue de presse locale, pendant cinq à six minutes. C’est toujours bien de décortiquer la PQR 
(ndlr : la presse quotidienne régionale) car on y trouve des sujets qu’on ne voit pas en presse nationale. Comme 
cette vieille dame qui a décidé de faire le tour de la Bretagne à pied pour sensibiliser contre la pédophilie. Ça 
pose question : qui peut bien se dire favorable à la pédophilie ? »

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/civray/tanguy-pastureau-a-civray-pierre-desproges-est-ma-seule-reference 

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/civray/tanguy-pastureau-a-civray-pierre-desproges-est-ma-seule-reference


10 choses à savoir sur l'humoriste Tanguy Pastureau

16 mars 2018

Anne Sogno

Faussement nonchalant, l'humoriste de "Salut les Terriens !" et France-Inter impose son style vachard et son 
goût de l’absurde


1 Rodage

Humoriste à la radio et à la télé depuis plus d'une dizaine d'années, Tanguy Pastureau se lance tout juste sur la 
scène d'un petit théâtre de quarante places à Pigalle (La Cible) pour voir s'il y arrive.

“Je ne vais pas faire un one-man-show à la Gad Elmaleh ! Pour le moment, le stress prend encore le pas sur le 
plaisir, mais ça me plaît. Je suis content de rencontrer les gens à qui je parle, et ils ont l'air de rire… »” 

2 À l'ouest

Né le 26 janvier 1974 à Pessac (Gironde) dans une famille de fonctionnaires de La Poste, il a passé les vingt 
premières années de sa vie en Bretagne, au gré des nominations de son père, chef d'établissement.

 

3 Ennui

Une incursion à Château-Gontier (Mayenne) à l'adolescence lui donne des envies d'ailleurs. "Ce n'est 
certainement pas l'unique facteur déclenchant, mais l'ennui de la petite ville de campagne m'a poussé à partir 
vers d'autres horizons." Ado, il ne fait pas vraiment le pitre mais a déjà une vision décalée de la vie : 
“Là où les autres voyaient quelque chose de précis, j'avais une vision parallèle et une imagination assez fertile. » 

4 Réinsertion

"Je pensais qu'on voyageait beaucoup avec un BTS tourisme, mais en fait c'est un travail plutôt sédentaire." 
Après ses études, histoire de faire quelque chose et de contenter ses parents, il effectue son service civil dans 
une association de réinsertion d'anciens détenus à Rouen, et met à cette occasion le pied dans des radios 
associatives où il croise Yann Chouquet. Le futur directeur des programmes de France-Inter l'apprécie :

“Tanguy est capable de chroniquer l'actu au quotidien en utilisant des références populaires mais fines. Il n'est 
jamais méchant gratuitement." 
”

5 Radios libres

Fan des radios libres, il écoute Maurice et Supernana sur Skyrock,"des animateurs déconneurs à la 
personnalité très affirmée". Sa première expérience professionnelle se fait à City Radio (devenue France Bleu 
Ile-de-France) : "J'avais 3 minutes pour parler à des gens dans la rue. On m'a trouvé marrant et proposé 
d'écrire des sketchs. Je suis devenu humoriste un peu par hasard…" 
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6 RTL

"J'avais fait une vanne à propos de RTL et Jacques Esnous l'a entendue. Il m'a appelé et m'a finalement 
proposé d'intervenir dans la matinale du week-end avec Bernard Poirette, un pilier de la station à l'esprit 
gouailleur qui parle un français à la Audiard. J'y suis resté de 2008 à 2017, des années super avec des horaires 
décalés qui me laissaient du temps pour autre chose et pas vraiment de concurrence. »


7 "Nonsense"

“J'ai la nostalgie de l'époque qui faisait briller la langue. Desproges avait une liberté incroyable, il était à la fois 
drôle et élégant." 

Sa tasse de thé, c'est l'absurde british des Monty Python ou "le Centre de visionnage" d'Edouard Baer sur le 
Canal+ de la grande époque. "Cet humour ne marche pas très bien chez nous, on est plus terre à terre. On a 
besoin de se moquer de quelqu'un, d'avoir une personnalité dans le collimateur."

 

8 Ardisson

Dans "les Terriens du dimanche", il commente de 7 à 8 minutes d'images de politiques en action. "Le nouveau 
monde est assez ennuyeux. Plus respectable, avec moins d'entourloupes, mais on a perdu la gouaille, le côté 
claque dans le dos sur le marché. 2018 est beaucoup moins drôle visuellement. » 

9 France-Inter

Sur la radio du service public, il remplace au pied levé Frédéric Beigbeder resté en province et Daniel Morin 
parti en congé ("mais 7 heures, c'est très, très tôt pour moi"). Chez Nagui, Il arrive à 12h10, juste à temps pour 
faire sa chronique. Ça arrange le timide qui préfère "le texte à l'ambiance de bande".

“Les auditeurs de France-Inter ont l'amour du texte et des chroniques bien ficelées, même dans une émission 
populaire. Et, comme il n'y a pas de pub, à la différence de RTL, on a plus de temps et c'est plus dense." 

 

10 Macron

Il allume régulièrement le président de la République, qu'il voit comme Teddy Riner dans le corps d'Elie 
Semoun. Et juge la nouvelle génération de politiques beaucoup moins rigolote que la précédente.

“Hollande avec sa chapka, il était quand même plus drôle que Macron avec son physique passe-partout. Même 
si Macron en portait une, ce ne serait pas pareil…" 
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