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Rossana Di Vincenzo

03/05/22

Quel plaisir de retrouver l’ex-métalleux officiel 

du Jamel Comedy Club, surtout lorsqu’il est en si grande 
forme. Car, avec ce troisième spectacle, Dedo signe un retour 
plus que gagnant, son humour loufoque et absurde ayant 
acquis plus de maturité et de profondeur. 

À 43 ans, il pose un regard lucide, parfois désabusé 

mais toujours hilarant, sur cette France post-confinement 

où « plus rien n’a de sens » et où les polémiques s’enchaînent. 
Couple, non-désir d’enfant, sexe, racisme, agressions 
sexistes, grossophobie 

(et un épique examen urétral) : Dedo s’interroge sur l’avenir 

de l’être humain et sur la fin du monde, à grands coups 

de punchlines. Pour nous rappeler, en fin de compte, 

cette vérité si importante : pour relativiser, rien de tel 

que de « se servir du rire comme de la Biafine ». Bravo.

Dedo – Biafine Très bien



Laura Bruneau

28/04/22

Bonne nouvelle pour les fans de Dedo. L'humoriste joue 

son tout nouveau spectacle, "Biafine", au Point Virgule. 

Il y est à l'affiche jusqu'au 26 mai 2022. Un spectacle très 
personnel, drôle et noir, qui dresse un bilan pas très reluisant 
de notre société.


Ce que Dedo aime faire languir son public parisien. 

Alors qu'il avait lancé le rodage de son nouveau spectacle, 
Biafine, lors d'une unique date parisienne, le 3 juillet dernier, 
l'humoriste n'était pas revenu jouer son spectacle 

dans la capitale. Mais ça y est, les Parisiens peuvent 

se délecter de ce nouveau one-man-show puisque Dedo

a (enfin) décidé de se produire à Paris. Il est de retour 

au Point Virgule, mais pour 7 représentations seulement, 

les jeudis à 20h, jusqu'au 26 mai 2022.


Dedo, cet humoriste aux longs cheveux noirs passé 

par le Jamel Comedy Club, a déjà deux spectacles 

à son actif : Prince des Ténèbres qu'il a joué pendant 5 ans 

et Killing Joke avec lequel il a tourné pendant 4 ans, jusqu'à 
la dernière représentation en janvier 2019 au Café de la Danse. 
Biafine est donc le troisième one-man-show de Dedo.


Entre-temps, Dedo, qui a plusieurs cordes à son arc, a publié 
une BD, White Spirit, et a surtout monté le groupe de métal 
humoristique Les Princesse Leya (qui sera d'ailleurs 

en concert à La Maroquinerie le 3 décembre prochain).


DEDO AU POINT VIRGULE AVEC SON NOUVEAU 
SPECTACLE, BIAFINE : NOTRE CRITIQUE


