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Cliquez sur la vidéo.

LE MEILLEUR DU PIRE 

https://www.youtube.com/watch?v=FJv4yFvtC-M


Amandine Vachez

16/05/22 Aymeric Lompret sera sur la scène du Théâtre Sébastopol de Lille pour 

présenter son spectacle "Tant pis". L'humoriste originaire du Nord 
annonce une fête pleine de surprises.


C’est un retour aux sources, pour Aymeric Lompret, humoriste originaire 
du Nord. Les jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022, il se produira au Théâtre 
Sébastopol, à Lille, pour présenter son dernier spectacle en date, 

« Tant pis ». La fin d’une tournée en beauté, qui s’annonce riche en 
surprises, annonce-t-il.


La vie des porcs-épics 
Qu’est-ce qui nous attend, pour ce spectacle pour lequel l’humoriste 
revêt une coiffe étonnante (avec des pics…) ? « Un documentaire 
sur les porcs-épics, dans différentes régions du monde », nous résume 
Aymeric Lompret. Il annonce la couleur : « Oui, c’est 1 h 30 de spectacle, 
sur les porcs-épics… »


Un show qui a vu le jour en 2019. L’idée était là, et un travail mené en 
collaboration avec Pierre-Emmanuel Barré, qui y a donné corps. Depuis 

3 ans, le spectacle tourne sur les scènes de France. 

Ces deux dates lilloises auront une saveur toute particulière, pour le 
Nordiste, puisqu’elles se tiennent dans l’écrin particulier du Sébasto. 
Mais surtout, l’artiste insiste : « Il faut venir : il y a plein de bars sympas, 
en face ! »


« Comme du papier à musique » 
Pas de place pour l’impro dans ce spectacle, « c’est réglé comme du 
papier à musique », assure Aymeric Lompret. Quand on lui demande quel 
est le moment qu’il préfère dans le spectacle, il répond, amusé : « Quand 
c’est fini ! » Il préfère préciser que ses parents, venus le voir, n’ont pas 
tenu tout le temps du spectacle. « Ils sont restés 10 minutes, à peu près. 
C’est dur ! Mais ils ont pu sortir sans problème de la salle… »

Nous voilà (presque) rassurés. Blague à part, Aymeric Lompret terminera 
bientôt cette tournée, avant de s’atteler à l’écriture d’un nouvel opus, 
prévu pour fin 2022 – début 2023. Quand au sujet qui y sera traité (après 
les porcs-épics, qu’est-ce qui peut bien nous attendre ?), le mystère reste 
entier. « Je n’en ai aucune idée ! »


En attendant, pour ces deux dates à Lille (qui affichent presque complet), 
l’humoriste encourage les Lillois à venir le voir sur scène : « On va passer 
un très bon moment. Ce sera une fête, avec plein de surprises ! »

Nous voilà convaincus. Pas vous ?


Aymeric Lompret au Sébasto de Lille : "Ça va être la fête,  
il y aura plein de surprises !"



Arnold Derek 

12/05/22 Un spectacle parfois féroce mais faussement naïf car souvent une vanne 

peut en cacher une autre.


Beaucoup l’ont découvert dans l’émission de Laurent Ruquier 

"On ne demande qu'à en rire" sur France 2. Aymeric Lompret 

est aujourd’hui chroniqueur sur France Inter mais surtout sur scène 

avec son nouveau spectacle “Tant Pis”. 


Aymeric Lompret, c'est l'Auguste qui aurait mangé le clown blanc, 

c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'humoriste libéré de toutes 
les conventions, celui qui n'a pas la pêche ni l'envie d'y aller. 


Et si vous aimez les blagues anodines et les amuseurs complaisants, 
alors “Tant pis” n’est pas fait pour vous car ici tout le monde en prend 
pour son grade par le biais d’un humour noir et cynique. 


Cliquez ici pour écouter l'émission 


“Tant pis” d’Aymeric Lompret, place à l’humour noire  
et cynique

https://www.francebleu.fr/emissions/acces-direct/tant-pis-d-aymeric-lompret-place-a-l-humour-noire-et-cynique


15 mai 2022

Frédérick Lecluyse



5 mai 2022

Cliquez sur la vidéo pour regarder la chronique

France Inter VS C à vous  - La chronique d’Aymeric Lompret

https://www.youtube.com/watch?v=jV2hvAL0hYw


Gilles Durand

11 mars 2022



L’équipe de basket du Val-d’Ajol recrute l’humoriste Aymeric Lompret 

Samedi dernier, entre deux représentations de son spectacle Chez Narcisse, Aymeric Lompret , le comique 
lillois qui a une chronique sur France Inter dans l’émission «  » est venu assister à un entraînement de basket 
à la salle des sports du Val-d’Ajol.


L’humoriste n’a pas pu s’empêcher de demander à Victor Grosjean un short et un maillot de l’équipe senior 
pour lui et ses régisseurs Bill Chenavas et Vianney Brunin.


Il a tenté de se faire passer comme la nouvelle recrue et meneur de l’équipe 1 senior. À la vue de la qualité 
de son jeu et de ses lancers, il n’a pas fait longtemps illusion.


Quoi qu’il en soit, l’humoriste dit avoir adoré son séjour en terre vosgienne.

La Rédaction

20 décembre 2021

https://www.vosgesmatin.fr/culture-loisirs/2021/12/20/l-equipe-de-basket-du-val-d-ajol-recrute-l-humoriste-aymeric-
lompret 

https://www.vosgesmatin.fr/culture-loisirs/2021/12/20/l-equipe-de-basket-du-val-d-ajol-recrute-l-humoriste-aymeric-lompret
https://www.vosgesmatin.fr/culture-loisirs/2021/12/20/l-equipe-de-basket-du-val-d-ajol-recrute-l-humoriste-aymeric-lompret


Le Val-d’Ajol : l’humoriste Aymeric Lompret ose tout chez Narcisse 

Une fois n’est pas coutume, c’est un comédien qui s’est produit chez Narcisse, lieu mythique du Val-d’Ajol 
qui a accueilli de nombreux concerts, ce vendredi soir. Devant une salle comble, Aymeric Lompret a 
présenté son spectacle « Tant pis » enchaînant les blagues dans son style décapant. Bien connu des 
auditeurs de France Inter où il tient une chronique, le Lillois d’origine n’a pas hésité à chambrer sa terre 
natale comme les Vosges dans un humour « beauf » et moqueur assumé. Les spectateurs, à la fois pliés de 
rire et stupéfaits par le culot de l’humoriste, étaient en larmes (de joie).

La Rédaction

10 décembre 2021

https://www.vosgesmatin.fr/culture-loisirs/2021/12/10/le-val-d-ajol-l-humoriste-aymeric-lompret-ose-tout-chez-narcisse 

https://www.vosgesmatin.fr/culture-loisirs/2021/12/10/le-val-d-ajol-l-humoriste-aymeric-lompret-ose-tout-chez-narcisse


Aymeric Lompret ne demande qu’à en rire au Val-d’Ajol ! 

L’humoriste Lillois Aymeric Lompret s’invite sur les scènes vosgiennes pour partager son humour noir. 
Participant de l’émission « On n’demande qu’à en rire » de 2011 à 2013, et depuis 2020, chroniqueur dans 
l’émission « Par Jupiter » de France Inter, il fait un tour de France pour jouer son spectacle « Tant Pis » et fait 
escale Chez Narcisse, au Val-d’Ajol, ce mois-ci.


Vous l’avez peut-être connu aux côtés d’Ahmed Sylla ou de Verino, dans l’émission « On n’demande qu’à 
en rire », diffusée sur France 2 et présentée par Laurent Ruquier. Ou bien, vous l’avez découvert lorsqu’il 
assurait les premières parties d’Anthony Kavanagh ou d’Olivier de Benoist… Peut-être le connaissez-vous 
grâce à ses chroniques, pleines d’humour noir, qu’il présente sur France Inter depuis 2020, dans l’émission 
« Par Jupiter » ? Bref, si le nom d’Aymeric Lompret vous dit quelque chose, alors c’est que son humour ne 
vous laisse pas indifférent ! Les campagnes électorales, les fachos, la gauche, Emmanuel Macron ou encore 
les Pandoras Papers… Chaque semaine il s’attaque à un nouveau sujet et n’hésite pas à user de ses 
sarcasmes ou à se moquer de ses collègues, notamment Guillaume Meurice, pour faire rire l’auditoire ! Et 
cet humour, il le transfère sur scène avec son spectacle, « Tant Pis », qu’il présente à travers la France 
depuis mars 2017.


Bon ben… Tant pis ! 

Aymeric Lompret revient sur le devant de la scène avec son one man show, « Tant pis ». Et quelle entrée ! 
Clope au bec, cheveux et barbe en bataille… Il boit et fume sur scène. Il s’en fout ! Son spectacle est actuel, 
parfois féroce… Mais faussement naïf ! Un peu trash social, et touchant sur les bords. Avec « Tant Pis », 
l’humoriste Lillois montre son penchant pour la gauche : il parle d’inégalité des classes, mais lance tout de 
même des appels à la bienveillance, surtout envers les plus fragiles. Et ce spectacle n’est pas tombé très 
loin de sa chronique sur France Inter. Il continue de cogner sur les politiques, les médias ou encore le 
capitalisme. Mais il reste soft, car il le rappelle, on est surtout là « pour se marrer ! ». En fait, ce spectacle, 
c’est un condensé des pensées d’un homme normal ! Et il sera à retrouver sur la scène de Chez Narcisse, 
au Val-D’Ajol, les 10 et 11 décembre prochains. Et le 4 mars 2022 à l’Espace Alhambra de Vittel.


Cécile Jacquot -

7 décembre 2021

https://www.centpourcent-vosges.fr/culture/aymeric-lompret-ne-demande-qua-rire-val-dajol/ 

https://www.centpourcent-vosges.fr/culture/aymeric-lompret-ne-demande-qua-rire-val-dajol/


Argentré-du-Plessis. L’humour trash d’Aymeric Lompret a séduit 

L’humoriste, bien connu maintenant depuis son passage à l’émission On n’demande qu’à en rire de Laurent 
Ruquier et sa chronique dans l’émission Par Jupiter sur France Inter, était de passage au centre culturel. La 
salle affichait complet vendredi soir. “ Les places se sont vendues rapidement avec beaucoup de personnes 
de Rennes et Laval et leurs environs »,” se félicite Kévin Meunier, responsable du pôle culture à la mairie.


Son arrivée parmi les spectateurs accompagnée des paroles d’un documentaire animalier sur le porc-épic, 
évocateur du personnage, annonce la couleur. Il reprendra cette partie plusieurs fois sur la scène ou dans la 
salle.


Il aborde sans restriction les faits sociétaux faisant ressortir nos travers, en dénonçant les injustices, les 
aberrations, en exagérant les clichés, mais toujours pour faire rire.


Il interagit avec le public en descendant régulièrement de la scène pour des impros au gré des réactions et 
interventions des spectateurs. Pour exemple le mot d’accueil fait par Hélène Bayon, adjointe en charge de 
la culture a été son terrain de jeu à plusieurs reprises.


La Rédaction

 30 novembre  2021

https://www.ouest-france.fr/bretagne/argentre-du-plessis-35370/lhumour-trash-daymeric-lompret-a-seduit-
c2add998-9471-4a68-a77c-b2ba6451f683 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/argentre-du-plessis-35370/lhumour-trash-daymeric-lompret-a-seduit-c2add998-9471-4a68-a77c-b2ba6451f683
https://www.ouest-france.fr/bretagne/argentre-du-plessis-35370/lhumour-trash-daymeric-lompret-a-seduit-c2add998-9471-4a68-a77c-b2ba6451f683


Carhaix. On a vu « Tant pis » avec Aymeric Lompret, c’était tant mieux pour les 
spectateurs 

Faussement naïf Aymeric Lompret souligne férocement parfois les non-dits, les a priori enfouis dans les 
mémoires. Il a fait rire lors de son passage sur la scène du Glenmor, samedi 27 novembre 2021. Les 
spectatrices du premier rang vont s’en souvenir longtemps de leur collaboration au sketch du porc-épic.


Comme le recommandait Pierre Desproges « On peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui ! ». Alors, il 
semble bien qu’Aymeric Lompret ait trouvé son public samedi soir à l’espace Glenmor, à Carhaix (Finistère) 
où durant une heure trente, les rires des 600 spectateurs assis plus ceux des strapontins, n’ont cessé, dans 
un roulement continu.


Tant Pis, son 3e One Man Show, le Ch’ti engrange un beau succès, d’autant plus qu’en buvant son verre de 
bière il s’est trouvé un lien de parenté avec les Bretons, chouchen oblige. Ce spectacle est né sous la plume 
de son acolyte Pierre Emmanuel Barré qui n’exclut pas de l’improvisation à tout bout de champ.


Maintenant, tenté de résumer ses sketchs, c’est prendre le risque de choquer certaines oreilles chastes, tant 
les sujets traités sont d’actualité et tournés, jusqu’à l’absurde en dérision par un humour féroce, l’humoriste 
ne fait pas dans la dentelle. Noir, insolent, du politiquement incorrect, mais toujours très drôle, Aymeric 
reconnaît avoir honte lui-même en s’écoutant !

Heureusement que de temps en temps, il vient aux oreilles du public, en off, un cours d’histoire naturel sur 
la vie du porc-épic, ça calme un peu les rires, sauf quand le porc-épic prend quelques spectatrices du 
premier rang pour mimer une scène d’accouplement, ça devient du délire !


Le rideau est tombé sous un tonnerre d’applaudissements, gageons que tout le monde à cet instant avait 
oublié le Covid !

La Rédaction 

29 novembre  2021

https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/carhaix-on-a-vu-tant-pis-avec-aymeric-lompret-c-etait-
tant-mieux-pour-les-spectateurs-f21739ac-506d-11ec-b44c-21de1cbb0cd6 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/carhaix-on-a-vu-tant-pis-avec-aymeric-lompret-c-etait-tant-mieux-pour-les-spectateurs-f21739ac-506d-11ec-b44c-21de1cbb0cd6
https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/carhaix-on-a-vu-tant-pis-avec-aymeric-lompret-c-etait-tant-mieux-pour-les-spectateurs-f21739ac-506d-11ec-b44c-21de1cbb0cd6


Carhaix-Plouguer. Aymeric Lompret en one man show au Glenmor 

Aymeric Lompret est un humoriste, délirant dans ses chroniques sur France Inter, à l’humour caustique et 
incisif. Sa dernière création est Tant pis, avec son compère Pierre-Emmanuel Barré.


Le Nordiste présente son nouveau one man show, un spectacle frais, neuf, juste, drôle et… dérangeant ou 
faussement naïf, où tout le monde en prend pour son grade.


Le public est prévenu, ça va vanner et une vanne peut en cacher une autre, alors sensibles, bouchez vos 
oreilles ! On l’a vu dans l’émission On ne demande qu’à en rire et ceux qui ne demandaient rien ont ri !


Samedi 27 novembre, à 20 h 30, Aymeric Lompret, à l’espace Glenmor. À partir de 14 ans, durée 1 h 15. 
Attention, il ne reste que peu de places, les derniers billets seront en vente à l’espace Glenmor et sur 
www.glenmor.bzh

La Rédaction 

22 novembre  2021

https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/aymeric-lompret-en-one-man-show-au-
glenmor-037f3107-65a1-433f-bdc3-11ff49f12566 

http://www.glenmor.bzh
https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/aymeric-lompret-en-one-man-show-au-glenmor-037f3107-65a1-433f-bdc3-11ff49f12566
https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/aymeric-lompret-en-one-man-show-au-glenmor-037f3107-65a1-433f-bdc3-11ff49f12566


Aymeric Lompret sur la scène de l’Espace Glenmor, à Carhaix, le 27 novembre 

Plusieurs spectacles seront proposés à l’Espace Glenmor pendant la période des fêtes. Dès le samedi 
27 novembre, le centre culturel carhaisien accueillera Aymeric Lompret pour son one man show « Tant pis ». 
Aymeric Lompret fait partie de ces humoristes qui manient l’humour noir et absurde avec talent et qui 
l’assument. « Tant Pis », est né sous la plume acérée de son compère Pierre-Emmanuel Barré.


L’humoriste ne fait pas dans la dentelle, tout le monde en prend pour son grade. Mais derrière certaines 
vannes, on décèle quelques réflexions bien envoyées concernant notre société.

C’est après avoir abandonné HEC « trop dur », selon lui, qu’Aymeric Lompret décide de s’inscrire à “On ne 
demande qu’à en rire” avant de se lancer dans l’écriture de son premier spectacle : “L’incompris”.


La Rédaction 

22 novembre  2021

https://www.letelegramme.fr/dossiers/les-animations-de-noel-a-carhaix/aymeric-lompret-sur-la-scene-de-l-espace-
glenmor-a-carhaix-le-27-novembre-22-11-2021-12872230.php 

https://www.letelegramme.fr/dossiers/les-animations-de-noel-a-carhaix/aymeric-lompret-sur-la-scene-de-l-espace-glenmor-a-carhaix-le-27-novembre-22-11-2021-12872230.php
https://www.letelegramme.fr/dossiers/les-animations-de-noel-a-carhaix/aymeric-lompret-sur-la-scene-de-l-espace-glenmor-a-carhaix-le-27-novembre-22-11-2021-12872230.php


Avec Aymeric Lompret, du rire à  la sulfateuse à Locoal-Mendon 

Salle comble, vendredi dernier, pour le spectacle d’Aymeric Lompret, chroniqueur sur France Inter, qui

a faire rire le public.


« Ce n’est pas du Molière, ce que je fais !». Le public massé vendredi à Emeraude, à Locoal-Mendon, 

ne venait pas non plus pour ca, mais pour rire aux éclats avec l’un des humoristes les plus décapants du 
moment, Aymeric Lompret. À la sulfateuse, il enchaînait les réflexions corrosives, bons mots, vannes, 
railleries et coups de gueule à la manière de ses chroniques à succès sur France inter, dans l’émission 

« Par Jupiter »


À sa galerie de portraits à dézinguer, il a ajouté - amicalement mais de manière caustique - celui de l’adjoint 
à la culture à la barbe fleurie, qui avait souhaité la bienvenue en ouverture de soirée, ainsi que Joachim qui, 
comme à son habitude, manifestait sa bonne humeur depuis son fauteuil roulant, en répondant aux traits 

de l’humoriste. Par moments, c’était même un duo improvisé qui se déployait, boostant les rires. 

Programmée initialement au temps du Covid, la venue de Aymeric Lompret avait pu être maintenue, 

au plus grand bonheur du public, si nombreux que les derniers arrivés n’ont pu entrer. 

En lever de rideau, le Breton de l’étape, Clément Bonpoil, avait chauffé la salle avec un humour du même 
métal et du même ton, décapant et déjanté. 

En première partie, Clément Bonpoil, à l’humour tout autant corrosif et décapant, est passé, lui aussi, 

par les premières parties de Pierre Emmanuel Barré. (JEAN YVES COLLIN)


Jean Yves Collin 

14 novembre 2021

https://www.letelegramme.fr/morbihan/locoal-mendon/avec-aymeric-lompret-du-rire-a-la-sulfateuse-a-locoal-
mendon-14-11-2021-12866939.php 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/locoal-mendon/avec-aymeric-lompret-du-rire-a-la-sulfateuse-a-locoal-mendon-14-11-2021-12866939.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/locoal-mendon/avec-aymeric-lompret-du-rire-a-la-sulfateuse-a-locoal-mendon-14-11-2021-12866939.php


Toulouse. Aymeric Lompret et Les Wriggles : double dose d'humour à la Halle aux 
Grains 

Le temps d'une journée, la Halle aux Grains de Toulouse accueille l'humoriste Aymeric 
Lompret et la joyeuse troupe des Wriggles, dimanche 7 novembre 2021. Les détails.


Située en plein centre-ville de Toulouse, Halle aux Grains accueille dimanche 7 novembre 
2021, un spectacle de l’humoriste Aymeric Lompret qui sera suivi d’un concert qui sera 
donné par Les Wriggles. 


Double dose d’humour 

Après des mois loin des salles de spectacles, rendez-vous est donc donné à La Halle aux 
grains, le 7 novembre à 16 heures, pour « rire ensemble le temps d’une après-midi ». C’est 
donc une double dose d’humour qui est proposée aux Toulousains. 

Le remède idéal pour échapper à la morosité du dernier jour des vacances de la Toussaint !

One man show et chansons d’humour 

Humoriste originaire de Lille et chroniqueur radio sur France Inter, Aymeric Lompret ouvrira 
le bal. Il revient sur scène avec un one man show corrosif intitulé « Tant Pis ».  Quant à la 
joyeuse troupe des Wriggles, ils reviennent avec un nouveau spectacle pour présenter leurs 
chansons d’humour « à l’eau de rose ».  Comptez 24 euros pour participer à ce double 
spectacle.


Gabriel Kenedi

6 novembre 2021

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-aymeric-lompret-et-les-wriggles-double-dose-d-humour-a-la-halle-
aux-grains_46005857.html 

https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-aymeric-lompret-et-les-wriggles-double-dose-d-humour-a-la-halle-aux-grains_46005857.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-aymeric-lompret-et-les-wriggles-double-dose-d-humour-a-la-halle-aux-grains_46005857.html


Salon VIP (27/10) avec Aymeric Lompret 

Claire Arnoux vous propose un magazine d’information et de divertissement en compagnie d’un invité 
(sportif ou people) qui revient sur sa relation au sport et réagit à l’actualité

Claire Arnoux

27 octobre 2021

https://www.beinsports.com/france/replay/video/salon-vip-2710-avec-aymeric-lompret/1773245 

Cliquez ici pour regarder l'émission 

https://www.beinsports.com/france/replay/video/salon-vip-2710-avec-aymeric-lompret/1773245
https://www.beinsports.com/france/replay/video/salon-vip-2710-avec-aymeric-lompret/1773245


AYMERIC LOMPRET À L'EUROPÉEN AVEC SON SPECTACLE TANT PIS ! 

L'humoriste Aymeric Lompret fait son grand retour à l'Européen où il joue son spectacle "Tant Pis" du 22 
septembre au 22 décembre 2021. Un one-man-show barré, foutraque, mais surtout très drôle.


Après une saison passée au Point Virgule, Aymeric Lompret est cette saison à l'Européen.

Il y joue son one-man-show "Tant Pis" les mercredis à 19h30 du 22 septembre au 22 décembre 2021.

On a connu Aymeric Lompret en 2011 grâce à l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 "On n'demande 
qu'à en rire". Il était resté dans le programme découvreur des nouveaux talents de l'humour un bon moment 
puisqu'il y a joué pas moins de 39 sketchs. Depuis, il a poursuivi sa route dans le milieu de l'humour.

En 2016, Aymeric Lompret a rejoint le plateau d'humoristes Les Insolents, un plateau 100 % humour noir et 
absurde, avec Dedo, Antoine Schoumsky, Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré.

L'humoriste de 33 ans, nonchalant en apparence, pose son regard sur la cruauté du monde. Il a écrit ses 
deux premiers spectacles, "Présent" et "C'est trop pour moi". "Tant Pis", son troisième one-man-show est 
un seul en scène né sous la plume de son compère Pierre-Emmanuel Barré.


Notre critique : 
Sous son apparence désordonnée "Tant Pis" est entièrement écrit, de bout en bout, "je suis nul en impro" 
avoue même Aymeric Lompret sur scène. Il faut bien suivre le texte truffé de jeux de mots (pas tous du 
même niveau), car s'il semble parfois passer du coq à l'âne "sans transition" ou "sans chute", les références 
à ce qui a été dit précédemment s'enchainent.

S'il y a pas mal de blagues sous la ceinture (la "bite" et le "cul" d'Aymeric Lompret sont presque des 
personnages à part entière du spectacle comme le porc-épic) , "Tant Pis" n'en reste pas moins noir, 
cynique, pas du tout politiquement correct ! Autant vous prévenir de suite, il ne faut pas avoir les oreilles 
sensibles. Que ce soit les Noirs, "les pédés", les juifs, les grosses, les végans, les pauvres, les riches, les 
provinciaux, ils en prennent tous sacrément pour leur grade.

Racisme, animaux, pédophilie, bonheur... tout y passe. Aymeric Lompret ne fait pas dans la finesse, c'est 
gras, graveleux, mais on rit et à un rythme effréné. Son spectacle est efficace : c'est presque un rire à 
chaque phrase. Et derrière certaines vannes on décèle, bien sûr, quelques réflexions pas bêtes sur notre 
société.

Laura Bruneau

10 septembre 2021

https://www.centpourcent-vosges.fr/culture/aymeric-lompret-ne-demande-qua-rire-val-dajol/ 

https://www.centpourcent-vosges.fr/culture/aymeric-lompret-ne-demande-qua-rire-val-dajol/
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8 juillet 2021

Florian Simoni 



1er juillet 2021

Pauline Condrasson  

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/la-route-des-vannes-six-humoristes-lancent-un-festival-itinerant-au-milieu-des-
vignes-01-07-2021-BUUBEIPFTZEOXEDBQUDWMLYJSA.php  

Verino, Tania Dutel, Bun Hay Mean, Donel Jack’sman, Aymeric Lompret et Paul Taylor joueront 
leurs sketches dans six vignobles français, pour la première édition du festival la Route des 
Vannes, du 2 au 9 juillet 2021. 

Une scène, un micro et des hectares de vigne à la ronde. Il fallait y penser. Six humoristes vont participer 
à la première édition de la « Route des Vannes », du 2 au 9 juillet. Tania Dutel, mais aussi Verino, 
Bun Hay Mean, Donel Jack’sman, Aymeric Lompret et Paul Taylor se produiront chaque soir dans  
un domaine viticole différent, sur une scène éphémère construite pour l’occasion. Ils démarreront en Isère, 
avant de sillonner le Rhône, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var. 

C’est la productrice Fanny Jourdan qui a eu l’idée de ce concept original. « En février dernier, au cœur de 
la crise sanitaire, le gouvernement nous annonce qu’on ne va pas pouvoir faire de festival debout, et nous, 
on s’imagine même qu’on ne va pas pouvoir jouer du tout dans les théâtres. Il fallait qu’on trouve  
une façon de se renouveler, se souvient Fanny Jourdan, à la tête de Tcholélé Productions. J’étais chez 
moi, à Cassis, dans un domaine viticole, et l’idée est venue comme ça. L’avantage de l’humour c’est qu’on 
peut jouer avec un public assis, en extérieur, les domaines sont dans des cadres magnifiques. 
Ça permettait de faire quelque chose de chic et classe tout en se marrant ». 

«La Route des Vannes» : six humoristes lancent un festival itinérant au milieu des vignes

… 

Bun Hay Mean, Paul Taylor, Donel Jack’sman, Tania Dutel, Aymeric Lompret et Verino se 
produiront chaque soir dans un domaine viticole différent. LP/Fred Dugit  
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30 juin 2021 

Aurélie Féris-Perrin

https://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/6407479/la-route-des-vannes-et-si-on-se-poilait-au-coeur-dun-vignoble-
aixois.html 



29  juin 2021 

La Redaction

Avec la Route des vannes, l’humour s’invite au château 

Son ambition, associer deux savoir-faire français : l’humour et la viticulture. “La Route des 
vannes”, proposée par la société de production Tcholélé, est une tournée d’une semaine sur 
la route du soleil à la conquête de six domaines viticoles, avec à bord six humoristes : 
Aymeric Lompret, ce grand sensible est considéré par ses camardes comme l’atout spirituel 
de cette tournée. Bun Hay Mean ou le Chinois marrant. Vérino, sous ses airs de gendre idéal, 
se montre redoutable sur scène. Donel Jack’sman, pur produit du stand-up. Paul Taylor qui a 
beau faire des efforts mais qui ne comprend toujours pas ni la France ni les Français. Enfin, 
Tania Dutel et son flegme sont attendus.

La première halte de cette tournée aura lieu au château de Longpra à Saint-Geoire-en-
Valdaine le vendredi 2 juillet. Un spectacle de détente et de rire en extérieur. L’ouverture des 
portes est à 19 h et le spectacle à 21 h. Restauration possible sur place.

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/06/29/isere-saint-geoire-en-valdaine-avec-la-route-des-vannes-l-humour-s-invite-
au-chateau  



26 juin 2021

Rossana Di Vincenzo

Rosa Bursztein, Guillermo Guiz, Donel Jack’sman… 15 humoristes à voir pour 
rigoler tout l’été 
Après des mois de disette, les grands noms mais aussi les jeunes pousses de l’humour se bousculent sur 
les planches. Et les salles se remplissent vite. Notre sélection des meilleurs stand-up et shows à voir cet 
été.

À en juger par la fréquentation des salles parisiennes depuis la réouverture le 19 mai, les humoristes ont 
vraiment manqué au public, tant ce dernier répond présent, partout, depuis ces quelques semaines de 
reprise. Un constat qui prouve, si l’on en doutait encore, que plus que jamais, rire est essentiel. Avec d’ici 
quelques jours (le 30 juin) la possibilité pour les lieux d’enfin rouvrir avec une jauge à 100% et des salles 
qui jouent le jeu des prolongations, on peut donc d’ors et déjà dire, que l’été francilien sera drôle, et c’est 
tant mieux.
Dès la fin juin, ce sont de nombreux grands noms de la vanne à la française qui se bousculent au portillon. 
Stand-uppeur.euse social.e, politique ou féministe, jeunes pousses belges, clown absurde ou seul en 
scène poétique et engagé, il y en aura pour tous les goûts. Mais un conseil : ne tardez pas à prendre vos 
places.

Aymeric Lompret - Tant Pis
Habitué des premières parties de Pierre-Emmanuel Barré et nouvelle recrue enthousiasmante de la bande 
de Charline Vanhœnacker sur France Inter, Aymeric Lompret reprend son spectacle Tant pis sur la scène 
de L'Européen. Humoriste social, il donne à voir un personnage de beauf, touchant, faussement débile, 
mais qui observe avec clairvoyance le monde qui nous entoure et dénonce avec une énergie clownesque 
les inégalités comme peu osent le faire. Qu'il parle de Macron, de la province, de la pédophilie ou des 
travailleurs pauvres (« L'apprenti ouvrier, c'est le camarade de classe que tu ne vois plus en quittant le 
collège »), Aymeric Lompret frappe souvent juste, au risque parfois de franchir la ligne rouge. Mais toujours 
pour le meilleur.

https://www.telerama.fr/sortir/rosa-bursztein-guillermo-guiz-donel-jacksman...-15-humoristes-a-voir-pour-rigoler-tout-
lete-6907491.php 



22  juin 2021

La Rédaction

Spectacle d'humour en juillet avec Aymeric Lompret au Bourget du lac dans le cadre 
du Zygomatic Festival

Allez applaudir Aymeric Lompret sur scène dans "Tant pis", jeudi 22 Juillet à 20h30 Salle La Traverse au 
Bourget Du Lac, dans le cadre du Zygomatic Festival.

Tant pis : un Seul en scène incisif - pour ados et adultes
Aymeric Lompret sur scène Jeudi 22 Juillet 2021 à 20h30 Salle La Traverse Au Bourget Du Lac

Maîtrisé avec virtuosité - Konbini
Un spectacle trash, social... et touchant - Le Parisien

Aymeric Lompret est présent, tiens c’était d’ailleurs le titre de son premier spectacle. Le deuxième s’appelle 
« Tant pis » et il continue à se conjuguer au présent. Actuel, parfois féroce, faussement naïf car souvent 
une vanne peut en cacher une autre.
Aymeric Lompret, c’est l’Auguste qui aurait mangé le clown blanc, c’est l’hôpital qui se fout de la charité. 
C’est l’humoriste libéré de toutes les conventions, celui qui n’a pas la pêche ni l’envie d’y aller.
Et si vous aimez les blagues anodines et les amuseurs complaisants, alors tant pis. 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-spectacle-de-18h07/pays-de-savoie/spectacle-en-juillet-au-bourget-du-lac-dans-le-
cadre-du-zygomatic-festival 

Cliquez ici pour écouter l'émission 

Cliquez sur la vidéo



19  juin 2021 

La Redaction

La Route des Vannes - Avec Bun Hay Mean, Aymeric Lompret, Vérino, Paul Taylor, Donel 
Jack’sman et Tania Dutel - Invitations à gagner 

La Route des Vannes, c’est le pari fou d’aller à la rencontre du public tout en profitant des 
extérieurs exceptionnels des vignobles du Sud.

Pourquoi ? Mais parce que Manu a dit de se renouveler !

Chaque soir, nous allons nous installer dans un domaine différent pour proposer un spectacle 
mené par des humoristes incontournables de la scène stand up. 
Bun Hay Mean, Aymeric Lompret, Vérino, Paul Taylor, Donel Jack’sman ou encore Tania Dutel 
vous embarqueront pour une soirée de dépaysement total où le rire sera votre seule issue.


Château de Longpra / Saint-Geoire-en-Valdaine

Vendredi 02 Juillet 2021

Domaine de Corps de Loup / Tupin-et-Semons

Samedi 03 Juillet 2021

Château Pesquié / Mormoiron

Dimanche 04 Juillet 2021

Domaine de la Brillane / Aix-en-Provence

Mardi 06Juillet 2021

Domaine de la Brillane / Aix-en-Provence

Mercredi 07 Juillet 2021

Domaines Bunan / La Cadière-d’Azur

Jeudi 08 Juillet 2021

Domaine Bertaud Belieu / Gassin

Vendredi 09 Juillet 2021

https://www.rireetchansons.fr/humoristes/bun-hay-mean/actus/la-route-des-vannes-avec-bun-hay-mean-aymeric-lompret-verino-
paul-taylor-donel-jacksman-et-tania-dutel-invitations-a-gagner-70136514 



15 juin 2021 

La Redaction

La route des vannes : Aymeric Lompret, Chinois Marrant et Donel Jack'sman se 
produisent en juillet 2021 dans des vignobles 

Envie de voir des humoristes sur scène mais si possible en plein air et dans une ambiance de dingue ? 

Suivez la Route des Vannes, à travers sept domaines viticoles de qualité. Quand la vanne est tirée, 

il faut la boire !


« Il faut savoir se renouveler ! »… Quand Emmanuel Macron a prononcé cette phrase, il n’imaginait pas 

à quel point elle allait faire écho chez certains artistes... Et en particulier chez Bun Hay Mean – Chinois marrant 
pour les intimes - Aymeric Lompret, Tania Dutel, Vérino, Donel Jack’sman et Paul Taylor. En plein confinement, 
et alors qu’aucune date de réouverture des salles n’était encore annoncée, la productrice Fanny Jourdan

leur propose une idée un peu folle : un van, des vannes. Les six humoristes en mal de scène adorent

le concept et s’y voient déjà. Voilà, ils allaient partir en van à travers la France pour aller faire des vannes à l’air 
libre. D’accord, mais où ? Dans des domaines viticoles, pour que la fête soit plus folle. 

(On soupçonne Aymeric Lompret d’avoir soufflé l’idée à la troupe, et on le remercie d’y avoir pensé).


Allez hop, il ne restait plus qu’à trouver les dates et aujourd’hui ça y est, c’est calé : la jolie colonie de vacances 
fera la route des vannes du 2 au 9 juillet. Sept dates de l’Isère au Var en passant par le Rhône, le Vaucluse 

et les Bouches du Rhône. Sept occasions de jouer leurs meilleurs sketchs et de tester des inédits, sept soirées 
de délire total en perspective, pour respirer après des mois d’apnée.


Mais au fait, qui va conduire ? « C’est moi ! », nous répond Aymeric. 

« Oui, ce sera lui notre capitaine de soirée », s’amuse Donel. Ce qui est sûr, c’est que les six humoristes ont l’air 
de s’adorer. Et vu leur envie de remonter sur scène, le spectacle promet d’être un millésime exceptionnel !


02/07 : Château de Longpra – Saint-Geoire-en-Valdaine (38)

03/07 : Domaine de Corps de Loup – Tupin-et-Semons (69)

04/07 : château Pesquié – Mormoiron (84)

06 et 07/07 : Domaine de la Brillane – Aix-en-Provence (13)

08/07 : Domaines Bunan – La cadière d’Azur (83)

09/07 : Domaine Bertaud Belieu – Gassin (83)

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/la-route-des-vannes-aymeric-lompret-chinois-marrant-et-donel-jacksman-se-
produisent-en-juillet-2021-dans-des-vignobles-706074 

Laura Gilli



09 juin 2021 

Thomas Bergen

"La route des Vannes", le stand-up Français s’invite chez les vignerons 

Comment reprendre les one man shows tout en respectant les dernières mesures sanitaires ? Des humoristes 
français ont eu l’idée d’organiser une petite tournée dans les vignobles du sud de la France. Organisée début 
juillet, "La Route des Vannes" embarquera six spécialistes du stand-up pour des soirées originales alliant 
humour et vin.


Au mois de juillet, Tcholélé Production, société de production d’artistes, embarque des humoristes dans une 
tournée des vignobles à travers la France. Une proposition pour se "renouveler" et consommer de l’humour 
différemment.

"En février, on était dans une période sombre. La ministre de la Culture venait d’annoncer les restrictions pour 
les festivals", raconte Fanny Jourdan, productrice et fondatrice de Tcholélé. La question se pose donc 
rapidement : "Qu’est-ce que l’on pourrait faire en extérieur ?".

Originaire du sud de la France, Fanny Jourdan pense aux domaines viticoles. Des lieux "très classes", qui 
permettent de "mettre les humoristes, qui n’aiment pas jouer en extérieur, dans un écrin". 

Une idée validée par les domaines, mais aussi les artistes.


Parmi les humoristes présents, on compte Vérino, Donel Jack’sman, Bun Hay Mean, Tania Dutel, 

Aymeric Lompret et Paul Taylor.

"La route des Vannes" démarre le vendredi 2 juillet à Saint Geoire en Valdaine, en Isère, au Château de 
Longpra. Ce tour prendra ensuite la direction du sud de la France, passant par les vignes du département 

du Rhône, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, et se terminera le vendredi suivant, le 9 juillet, après à Gassin, 
dans le Var pour une soirée au domaine Bertaud Belieu.

"On part dans une ambiance de colonie de vacances. On va s’amuser, rire ensemble et surtout travailler, 

parce que le temps commence à se faire long", explique Fanny Jourdan.

 

Les dates complètes : 
Vendredi 2 juillet au Château de Longpra à Saint-Geoire-En-Valdaine (Isère)

Samedi 3 juillet au Domaine de Corps de Loup à Tupin-et-Semons (Rhône)

Dimanche 4 juillet au Château Pesquié à Mormoiron (Vaucluse)

Mardi 6 juillet et mercredi 7 juillet au Domaine de la Brillane à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

Jeudi 8 juillet au Domaine Bunan à La Cadière-D’Azur (Var)

Vendredi 9 juillet Domaine Bertaud Belieu à Gassin (Var)

https://www.rtbf.be/culture/scene/theatre/detail_la-route-des-vannes-le-stand-up-francais-s-invite-chez-les-vignerons?
id=10778720 



1 juin 2021

La Rédaction

Aymeric Lompret à Caen.

Il présente son spectacle "Tant pis" au Théâtre à l'Ouest, vendredi 4 juin et samedi 5 juin à 19h.
Aymeric Lompret a été découvert dans l'émission de Laurent Ruquier "On ne demande qu'à en rire", et il 
participe régulièrement sur France Inter à l'émission "Par Jupiter".
Son spectacle est déconseillé aux oreilles chastes et aux enfants, mais il n'est pas uniquement question de 
sexe dans "Tant pis", car tout le monde en prend pour son grade, avec un humour noir et cynique.
L'humoriste a confié la mise en scène de son spectacle à Pierre-Emmanuel Barré, avec un rythme de folie 
où les vannes et les rires s’enchaînent.

https://www.francebleu.fr/emissions/agenda-spectacles-soir/normandie-caen/aymeric-lompret-a-caen 

Cliquez ici pour écouter l'émission 

Cliquez sur la vidéo



18 mai 2021

Laura Bruneau

AYMERIC LOMPRET DE RETOUR À L'EUROPÉEN AVEC TANT PIS

L'humoriste Aymeric Lompret fait son grand retour à l'Européen où il joue son spectacle "Tant Pis" du 23 
juin au 22 décembre 2021. Un one-man-show barré, foutraque, mais surtout très drôle.

Après une saison passée au Point Virgule, Aymeric Lompret fait son retour à l'Européen à dès juin 2021.
Il y joue son one-man-show "Tant Pis" les mercredis à 19h30, du 23 juin au   28 juillet 2021 puis du 22 
septembre au 22 décembre 2021.
On a connu Aymeric Lompret en 2011 grâce à l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 "On n'demande 
qu'à en rire". Il était resté dans le programme découvreur des nouveaux talents de l'humour un bon 
moment puisqu'il y a joué pas moins de 39 sketchs. Depuis, il a poursuivi sa route dans le milieu de 
l'humour.
En 2016, Aymeric Lompret a rejoint le plateau d'humoristes Les Insolents, un plateau 100 % humour noir et 
absurde, avec Dedo, Antoine Schoumsky, Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré.
L'humoriste de 33 ans, nonchalant en apparence, pose son regard sur la cruauté du monde. Il a écrit ses 
deux premiers spectacles, "Présent" et "C'est trop pour moi". "Tant Pis", son troisième one-man-show est 
un seul en scène né sous la plume de son compère Pierre-Emmanuel Barré.

Notre critique :

Sous son apparence désordonnée "Tant Pis" est entièrement écrit, de bout en bout, "je suis nul en impro" 
avoue même Aymeric Lompret sur scène. Il faut bien suivre le texte truffé de jeux de mots (pas tous du 
même niveau), car s'il semble parfois passer du coq à l'âne "sans transition" ou "sans chute", les 
références à ce qui a été dit précédemment s'enchainent.

S'il y a pas mal de blagues sous la ceinture (la "bite" et le "cul" d'Aymeric Lompret sont presque des 
personnages à part entière du spectacle comme le porc-épic) , "Tant Pis" n'en reste pas moins noir, 
cynique, pas du tout politiquement correct ! Autant vous prévenir de suite, il ne faut pas avoir les oreilles 
sensibles. Que ce soit les Noirs, "les pédés", les juifs, les grosses, les végans, les pauvres, les riches, les 
provinciaux, ils en prennent tous sacrément pour leur grade.

Racisme, animaux, pédophilie, bonheur... tout y passe. Aymeric Lompret ne fait pas dans la finesse, c'est 
gras, graveleux, mais on rit et à un rythme effréné. Son spectacle est efficace : c'est presque un rire à 
chaque phrase. Et derrière certaines vannes on décèle, bien sûr, quelques réflexions pas bêtes sur notre 
société.


Alors si vous appréciez les univers dark de Dedo, Blanche Gardin ou encore Pierre-Emmanuel Barré, 
n'hésitez pas venir découvrir celui d'Aymeric Lompret à l'Européen. Vous n'allez pas le regretter.

En attendant, découvrez notre vidéo croisée avec Benjamin Tranié : 

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/175260-aymeric-lompret-de-retour-a-l-europeen-avec-tant-pis 



07 juin  2021

Pauline Conradsson 

Spectacles à Paris : quels humoristes voir à partir du 9 juin ?
Avec la nouvelle jauge à 65% de spectateurs, de nombreux humoristes remontent sur les 
scènes parisiennes à partir de ce mercredi. Voici notre sélection.

Rire, oui, mais avec qui ? Le passage aux jauges de 65 % dans les salles va permettre à 
nombreux spectacles humoristiques de reprendre… ou de démarrer.

À l’Européen, c’est Aymeric Lompret qui assurera le show, dès le 23 juin, dans son 
deuxième spectacle coécrit avec Pierre-Emmanuel Barré. Le chroniqueur de France Inter, 
est sans filtre, et ça fait un bien fou. Dans cette même salle, appréciée des grosses 
pointures du rire, on pourra aussi applaudir Bun Hay Mean (à partir du 15 juillet), ou 
encore Donel Jack’sman (à partir du 16 juillet).

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/spectacles-a-paris-quels-humoristes-voir-a-partir-du-9-
juin-07-06-2021-OKCJSQTDVVCJJBX3XHPUMDAUPY.php



04 avril 2021

Esteban de Azevedo et Tim Jarrosson

https://www.gqmagazine.fr/video/article/aymeric-lompret-donne-son-avis-sur-les-humoristes-francais-palmashow-fabrice-eboue-
malik-bentalha 

Aymeric Lompret donne son avis sur les humoristes français (Palmashow, Fabrice 
Éboué, Malik Bentalha…) 
L'humoriste français Aymeric Lompret s'est frotté à la playlist humour de notre série 
“Versus”.

Palmashow, Fabrice Éboué, Malik Bentalha… Aymeric Lompret s’est frotté à la playlist humour de notre 
série Versus et a donné son avis sur les autres humoristes français lors de son passage dans nos 
locaux parisiens. Personnage atypique, Aymeric Lompret a assuré les premières parties d’Emmanuel 
Barré et Blanche Gardin, avant de s’affirmer et de faire rire les Français avec ses propres spectacles 
humoristiques. Et pour cause, Aymeric Lompret, fort d'une sincérité sans faille, a un goût prononcé 
pour l’humour noir. Il ne fait pas dans la dentelle et vous le verrez souvent avec une bière dans la main, 
son accessoire fétiche sur scène. 

Cliquez sur la vidéo



 décembre 2020

La Rédaction

  



13 décembre 2020

La Rédaction

On l’a vu dans « On ne demande qu’à en rire » et même ceux qui ne demandaient rien ont ri. On le 
retrouve dans l’éminent plateau des Insolents aux côtés de Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré 
(sans oublier Dedo, Antoine Schoumsky et Bruno Hausler), avec qui il s’illustre encore en première partie 
ou plateaux partagés. 

Bref, Aymeric Lompret est présent, tiens c’était d’ailleurs le titre de son premier spectacle. Le deuxième 
s’appelle « Tant pis » et il continue à se conjuguer au présent. Actuel, parfois féroce, faussement naïf car 
souvent une vanne peut en cacher une autre. 

Aymeric Lompret, c’est l’Auguste qui aurait mangé le clown blanc, c’est l’hôpital qui se fout de la charité. 
C’est l’humoriste libéré de toutes les conventions, celui qui n’a pas la pêche ni l’envie d’y aller. 

Et si vous aimez les blagues anodines et les amuseurs complaisants, alors tant pis.

https://www.fest.fr/aymeric-lompret-944939.html 



08 décembre 2020

La Rédaction

Insolite. L'humoriste Aymeric Lompret piège "Chaleur tropicale"

"Je suis venu tout seul, sans ma compagne et j'ai cru comprendre que le principe de l'émission était de 
rencontrer des gens", explique l'humoriste lillois de 32 ans, en direct à l'antenne. 
S'en suit une description de sa personne, ainsi que sa requête : "des femmes et une ce soir". Le 
chroniqueur dans l'émission « Par Jupiter ! » sur France Inter  est ensuite interrogé sur ses critères : 
"n'importe quoi, euh non pas n'importe quoi, il faut qu'elle parle français", se marre-t-il.  Le petit plus ? 
"Qu'elle aime l'aviron". 
Il s'agit évidemment d'une blague. Mais ceux qui aiment son humour  (voire plus) peuvent le voir lors du 
Réunion Comedy Fest, qui démarre ce mercredi. 

https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2020/12/08/Insolite-Lhumoriste-Aymeric-Lompret-piege-Chaleur-
tropicale 

Cliquez sur la vidéo 



16 juillet  2020

Laura B

AYMERIC LOMPRET À L'EUROPÉEN À LA RENTRÉE 2020 AVEC TANT PIS

L'humoriste Aymeric Lompret fait sa rentrée à l'Européen où il joue son spectacle "Tant Pis" du 14 
septembre au 28 décembre 2020. Un one-man-show barré, foutraque, mais surtout très drôle.

Après une saison passée au Point Virgule, Aymeric Lompret fait son retour à l'Européen à la rentrée 2020. 
Il y joue son one-man-show "Tant Pis" un lundi par mois à 19h30, du 14 septembre au 28 décembre 2020. 
Ainsi, l'humoriste est sur scène les lundis 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 28 décembre 2020.
On a connu Aymeric Lompret en 2011 grâce à l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 "On n'demande qu'à en 
rire". Il était resté dans le programme découvreur des nouveaux talents de l'humour un bon moment puisqu'il y a joué 
pas moins de 39 sketchs. Depuis, il a poursuivi sa route dans le milieu de l'humour.
En 2016, Aymeric Lompret a rejoint le plateau d'humoristes Les Insolents, un plateau 100 % humour noir et absurde, 
avec Dedo, Antoine Schoumsky, Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré.
L'humoriste de 32 ans, nonchalant en apparence, pose son regarde sur la cruauté du monde. Il a écrit ses deux 
premiers spectacles, "Présent" et "C'est trop pour moi". 
"Tant Pis", son troisième one-man-show, est un seul en scène né sous la plume de son compère Pierre-Emmanuel 
Barré.

Notre critique :
Sous son apparence désordonnée "Tant Pis" est entièrement écrit, de bout en bout, "je suis nul en impro" avoue 
même Aymeric Lompret sur scène. 
Il faut bien suivre le texte truffé de jeux de mots (pas tous du même niveau) car s'il semble parfois passer du coq à 
l'âne "sans transition" ou "sans chute", les références à ce qui a été dit précédemment s'enchainent. 
S'il y a pas mal de blagues sous la ceinture (la bite et le cul d'Aymeric Lompret sont presque des personnages à part 
entière du spectacle comme le porc-épic) , "Tant Pis" n'en reste pas moins noir, cynique, pas du tout politiquement 
correct ! Autant vous prévenir de suite, il ne faut pas avoir les oreilles sensibles. Que ce soit les Noirs, "les pédés", les 
juifs, les grosses, les végans, les pauvres, les riches, les provinciaux, ils en prennent tous sacrément pour leur grade. 
Racisme, animaux, pédophilie, bonheur... tout y passe.  Aymeric Lompret  ne fait pas dans la finesse, c'est gras, 
graveleux, mais on rit et à un rythme effréné. Son spectacle est efficace : c'est presque un rire à chaque phrase. Et 
derrière certaines vannes on décèle, bien sûr, quelques réflexions pas bêtes sur notre société.

Alors si vous appréciez les univers dark de Dedo, Blanche Gardin ou encore Pierre-Emmanuel Barré, n'hésitez pas 
venir découvrir celui d'Aymeric Lompret à l'Européen. Vous n'allez pas le regretter.
En attendant, découvrez notre vidéo croisée avec Benjamin Tranié : 

04 mai 2020

Grégory Plouviez


Humour : Aymeric Lompret, le «petit dernier» de la bande de France Inter

L’humoriste a débarqué en janvier dans l’émission quotidienne de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. 
Un joli coup de projecteur pour cet artiste attachant qui aime flirter avec la ligne jaune.

Dans la famille France Inter, je demande le petit dernier. Bonne pioche ! Aymeric Lompret nous répond au téléphone 
depuis sont confinement à Douai ( Nord ) qu’il partage  avec deux couples d’amis. «  Je sors tout juste d’Inter, là ». 
En fait, il sort de sa chambre. C’est de là que le chroniqueur participe, une a deux fois pas semaine, à « Par 
Jupidémie » l’émission quotidienne, d’humeur et d’humour, ‘animée sur l’antenne publique en ces heures sombres 
par Charline Vanhoenacker et Alec Vizorek. La petite bande, privée de son studio habituelle de la Maison de la 
radio, fonctionne à distance et communique par Webcams interposées. L’exercice de style est «   un peu plus hard 
pour les humoristes » mais l’inspiration ne manque pas en ces temps de coronavirus. «  Le sujet est tellement 
vaste… Y a des trucs qui tombent tous les jours. »
Depuis janvier et son arrivée sur les ondes d’Inter, Aymeric Lompret est - enfin dans la lumière, lui qui a longtemps 
été dans l’ombre ( et en première partie ) de Pierre- Emmanuel Barré et Blanche Gardin. Avec ces deux-là, il 
partage un art de l’humour noir, flirtant avec la ligne jaune er un sens de la formule qui claque. Cerise sur ce cocktail 
gagnant : une authenticité sans faille et un coté terriblement touchant qui lui permettent d’explorer des terrains 
glissants sans déraper. «   Vous allez tellement loin… que c’est irrésistible », l’a adoubé à l’antenne Charline 
Vanhoenacker lors d’une de ses premières chroniques.
Pas du genre à faire dans la dentelle donc. Pas du genre non plus à mettre de l’eau dans sa bière, son habituel «  
accessoire » du scène. «   Je ne me censure sur rien, si ce n’est sur drôle ou pas drôle », glisse celui qui faisait 
partie l’an passé des Etoiles espoir humour du Parisien. A l’antenne, mais aussi dans les vidéos qu’il essaime sur la 
toile depuis le confinement, il trouve très souvent ton juste. Comme lorsqu’il se moque gentiment de l’actuel élan de 
solidarité des stars dénué- forcément ! - de toute arrière-pensée médiatique. savoureux. 

La crise actuelle, un bon terreau pour rire ? «  Elle met vachement en relief les inégalités, que ce soit à l’école dans 
la santé, au travail. du coup, c’est cool pour l’écriture…; moins pour ceux qui sont dedans. » Taper, oui, mais taper 
juste? Surtout quand on officie dans une radio comme France Inter. Tel est le leitmotiv de l’humoriste qui travaille 
certaines de ses chroniques avec Pierre-Emmanuel Barré qui, lui, avait claqué la porte après un sketch refusé, dans 
l’émission de Nagui. Un scénario qu’il n’envisage pas une seconde, bien à l’aise au milieu de la «  bande de potes » 
dirigée par le duo Vanhoenacker - Vizorek. 
La scène lui manque-t-elle ? «  Au début, pas trop, mais la, oui. » Aymeric Lompret était programmé au Point-Virgule 
en ce printemps. Il attend la réouverture avec impatience, réfléchit à  écrire un nouveau spectacle… Dans une 
récente chronique,  il à plancher sur «  le monde d’après » . «  Il y a de bonnes chances que ça ne bouge pas… si 
ce n’est que ça peut encore empirer dans l’individualisme », soupire-t-il. Lui aime le collectif, l’esprit de bande, la 
convivialité. Le «  petit dernier  » n’est pas du genre à tirer la couverture à lui.
Sur les webcams, ses compères ont pu voir sa nouvelle coupe spéciale confinement. «   j’ai toujours voulu me 
teindre les cheveux pour voir. Sur l’étiquette, c’était noté blond surfer », se marre-t-il. Ces derniers jours, il a rajouter 
la crête. Objectivement,  le combo n’est pas gagnant, s’esclaffe-t-il. Quoique, le petit look punk à chien, ça peut été 
efficace sur scène. Ça fait un peu Fary en grade ! » …

La crise actuelle « met vachement en relief les inégalités, que ce soit à l’école, dans la santé, au 
travail. Du coup, c’est cool pour l’écriture… moins pour ceux qui sont dedans », sourit Aymeric 
Lompret. LP/Jean-Baptiste Quentin

15 septembre 2020 

Rossana Di Vicenzo

Humour, One man show

Aymeric Lompret - Tant pis

Habitué des premières parties de Pierre-Emmanuel Barré et nouvelle recrue enthousiasmante de la bande de 
Charline Vanhœnacker sur France Inter, Aymeric Lompret  reprend son spectacle  Tant pis  sur la scène de 
l'Européen. Humoriste social, il offre un personnage de beauf, touchant, faussement débile mais véritablement 
clairvoyant sur le monde qui nous entoure, qui tacle avec un flegme clownesque les inégalités comme peu osent le 
faire. Qu'il parle de Macron, de la province, de la pédophilie ou des travailleurs pauvres (« L'apprenti ouvrier, c'est le 
camarade de classe que tu ne vois plus en quittant le collège »), Aymeric Lompret frappe souvent juste, au risque 
parfois de franchir la ligne. Mais, malgré une fin en demi-teinte, le potentiel et le talent sont là, et c'est bien ce qui 
compte.

29 septembre 2020


Verbe fleuri, tatouages, barbe et bedaine apparente, loin de 
l’image un peu lisse de certains chroniqueurs de France Inter, 
Aymeric Lompret détonne. Moins d’un an qu’il officie dans 
Par Jupiter aux côtés de Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et 
Guillaume Meurice, et déjà son humour sans filtre et son 
personnage de gentil beauf un peu graveleux n’en finissent plus 
de faire des adeptes parmi les auditeurs. Une exposition méritée 
pour ce Lillois de 32 ans, passé par On n’demande qu’à en rire 
(France 2, 2012-2015)et proche de Pierre-Emmanuel Barré et 
Blanche Gardin, dont il a assuré les premières parties. Clown 
moderne fragile et touchant, faussement débile mais véritablement 
clairvoyant, il pointe, dans son spectacle Tant pis, les inégalités 
sociales avec une justesse et une bonhomie déconcertantes :       
« J’aime le côté brut et je m’enfoutiste du personnage ; il me fait 
marrer. Je ne suis pas un donneur de leçons, je préfère suggérer 
des idées par l’absurde. Mais ce physique et cette posture du 
beauf ont aussi l’avantage de me permettre d’aller le plus loin 
possible. Dans cette période où l’on ne sait plus ce qu’on peut dire 
ou pas, c’est un luxe. » 

BEAUF FLAMBOYANT
Aymeric Lompret a créé un personnage hilarant 
qui lui permet d’étriller le politiquement correct. 

Au bon buzz 
Rossana Di Vicenzo

30 septembre 2020

Pas étonnant que la radio de service public ait « réclamé » ce personnage hilarant, attachant et engagé 
sans en avoir l’air pour participer à la tournée des humoristes qui traversera toute la France aux côtés de 
piliers de l’éditorial maison que sont Daniel Morin ou Tanguy Pastureau, et que le cinéma lui tende les 
bras. Mais s’il mesure le chemin parcouru, Aymeric Lompret garde en tête la même priorité : 
« J’ai surtout envie que les gens se marrent. » — R.D.V.  
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AYMERIC LOMPRET À L'EUROPÉEN À LA RENTRÉE 2020 AVEC TANT PIS

L'humoriste Aymeric Lompret fait sa rentrée à l'Européen où il joue son spectacle "Tant Pis" du 14 
septembre au 28 décembre 2020. Un one-man-show barré, foutraque, mais surtout très drôle.

Après une saison passée au Point Virgule, Aymeric Lompret fait son retour à l'Européen à la rentrée 2020. 
Il y joue son one-man-show "Tant Pis" un lundi par mois à 19h30, du 14 septembre au 28 décembre 2020. 
Ainsi, l'humoriste est sur scène les lundis 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 28 décembre 2020.
On a connu Aymeric Lompret en 2011 grâce à l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 "On n'demande qu'à en 
rire". Il était resté dans le programme découvreur des nouveaux talents de l'humour un bon moment puisqu'il y a joué 
pas moins de 39 sketchs. Depuis, il a poursuivi sa route dans le milieu de l'humour.
En 2016, Aymeric Lompret a rejoint le plateau d'humoristes Les Insolents, un plateau 100 % humour noir et absurde, 
avec Dedo, Antoine Schoumsky, Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré.
L'humoriste de 32 ans, nonchalant en apparence, pose son regarde sur la cruauté du monde. Il a écrit ses deux 
premiers spectacles, "Présent" et "C'est trop pour moi". 
"Tant Pis", son troisième one-man-show, est un seul en scène né sous la plume de son compère Pierre-Emmanuel 
Barré.

Notre critique :
Sous son apparence désordonnée "Tant Pis" est entièrement écrit, de bout en bout, "je suis nul en impro" avoue 
même Aymeric Lompret sur scène. 
Il faut bien suivre le texte truffé de jeux de mots (pas tous du même niveau) car s'il semble parfois passer du coq à 
l'âne "sans transition" ou "sans chute", les références à ce qui a été dit précédemment s'enchainent. 
S'il y a pas mal de blagues sous la ceinture (la bite et le cul d'Aymeric Lompret sont presque des personnages à part 
entière du spectacle comme le porc-épic) , "Tant Pis" n'en reste pas moins noir, cynique, pas du tout politiquement 
correct ! Autant vous prévenir de suite, il ne faut pas avoir les oreilles sensibles. Que ce soit les Noirs, "les pédés", les 
juifs, les grosses, les végans, les pauvres, les riches, les provinciaux, ils en prennent tous sacrément pour leur grade. 
Racisme, animaux, pédophilie, bonheur... tout y passe.  Aymeric Lompret  ne fait pas dans la finesse, c'est gras, 
graveleux, mais on rit et à un rythme effréné. Son spectacle est efficace : c'est presque un rire à chaque phrase. Et 
derrière certaines vannes on décèle, bien sûr, quelques réflexions pas bêtes sur notre société.

Alors si vous appréciez les univers dark de Dedo, Blanche Gardin ou encore Pierre-Emmanuel Barré, n'hésitez pas 
venir découvrir celui d'Aymeric Lompret à l'Européen. Vous n'allez pas le regretter.
En attendant, découvrez notre vidéo croisée avec Benjamin Tranié : 

04 mai 2020

Grégory Plouviez


Humour : Aymeric Lompret, le «petit dernier» de la bande de France Inter

L’humoriste a débarqué en janvier dans l’émission quotidienne de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. 
Un joli coup de projecteur pour cet artiste attachant qui aime flirter avec la ligne jaune.

Dans la famille France Inter, je demande le petit dernier. Bonne pioche ! Aymeric Lompret nous répond au téléphone 
depuis sont confinement à Douai ( Nord ) qu’il partage  avec deux couples d’amis. «  Je sors tout juste d’Inter, là ». 
En fait, il sort de sa chambre. C’est de là que le chroniqueur participe, une a deux fois pas semaine, à « Par 
Jupidémie » l’émission quotidienne, d’humeur et d’humour, ‘animée sur l’antenne publique en ces heures sombres 
par Charline Vanhoenacker et Alec Vizorek. La petite bande, privée de son studio habituelle de la Maison de la 
radio, fonctionne à distance et communique par Webcams interposées. L’exercice de style est «   un peu plus hard 
pour les humoristes » mais l’inspiration ne manque pas en ces temps de coronavirus. «  Le sujet est tellement 
vaste… Y a des trucs qui tombent tous les jours. »
Depuis janvier et son arrivée sur les ondes d’Inter, Aymeric Lompret est - enfin dans la lumière, lui qui a longtemps 
été dans l’ombre ( et en première partie ) de Pierre- Emmanuel Barré et Blanche Gardin. Avec ces deux-là, il 
partage un art de l’humour noir, flirtant avec la ligne jaune er un sens de la formule qui claque. Cerise sur ce cocktail 
gagnant : une authenticité sans faille et un coté terriblement touchant qui lui permettent d’explorer des terrains 
glissants sans déraper. «   Vous allez tellement loin… que c’est irrésistible », l’a adoubé à l’antenne Charline 
Vanhoenacker lors d’une de ses premières chroniques.
Pas du genre à faire dans la dentelle donc. Pas du genre non plus à mettre de l’eau dans sa bière, son habituel «  
accessoire » du scène. «   Je ne me censure sur rien, si ce n’est sur drôle ou pas drôle », glisse celui qui faisait 
partie l’an passé des Etoiles espoir humour du Parisien. A l’antenne, mais aussi dans les vidéos qu’il essaime sur la 
toile depuis le confinement, il trouve très souvent ton juste. Comme lorsqu’il se moque gentiment de l’actuel élan de 
solidarité des stars dénué- forcément ! - de toute arrière-pensée médiatique. savoureux. 

La crise actuelle, un bon terreau pour rire ? «  Elle met vachement en relief les inégalités, que ce soit à l’école dans 
la santé, au travail. du coup, c’est cool pour l’écriture…; moins pour ceux qui sont dedans. » Taper, oui, mais taper 
juste? Surtout quand on officie dans une radio comme France Inter. Tel est le leitmotiv de l’humoriste qui travaille 
certaines de ses chroniques avec Pierre-Emmanuel Barré qui, lui, avait claqué la porte après un sketch refusé, dans 
l’émission de Nagui. Un scénario qu’il n’envisage pas une seconde, bien à l’aise au milieu de la «  bande de potes » 
dirigée par le duo Vanhoenacker - Vizorek. 
La scène lui manque-t-elle ? «  Au début, pas trop, mais la, oui. » Aymeric Lompret était programmé au Point-Virgule 
en ce printemps. Il attend la réouverture avec impatience, réfléchit à  écrire un nouveau spectacle… Dans une 
récente chronique,  il à plancher sur «  le monde d’après » . «  Il y a de bonnes chances que ça ne bouge pas… si 
ce n’est que ça peut encore empirer dans l’individualisme », soupire-t-il. Lui aime le collectif, l’esprit de bande, la 
convivialité. Le «  petit dernier  » n’est pas du genre à tirer la couverture à lui.
Sur les webcams, ses compères ont pu voir sa nouvelle coupe spéciale confinement. «   j’ai toujours voulu me 
teindre les cheveux pour voir. Sur l’étiquette, c’était noté blond surfer », se marre-t-il. Ces derniers jours, il a rajouter 
la crête. Objectivement,  le combo n’est pas gagnant, s’esclaffe-t-il. Quoique, le petit look punk à chien, ça peut été 
efficace sur scène. Ça fait un peu Fary en grade ! » …

La crise actuelle « met vachement en relief les inégalités, que ce soit à l’école, dans la santé, au 
travail. Du coup, c’est cool pour l’écriture… moins pour ceux qui sont dedans », sourit Aymeric 
Lompret. LP/Jean-Baptiste Quentin

15 septembre 2020 

Rossana Di Vicenzo

Humour, One man show

Aymeric Lompret - Tant pis

Habitué des premières parties de Pierre-Emmanuel Barré et nouvelle recrue enthousiasmante de la bande de 
Charline Vanhœnacker sur France Inter, Aymeric Lompret  reprend son spectacle  Tant pis  sur la scène de 
l'Européen. Humoriste social, il offre un personnage de beauf, touchant, faussement débile mais véritablement 
clairvoyant sur le monde qui nous entoure, qui tacle avec un flegme clownesque les inégalités comme peu osent le 
faire. Qu'il parle de Macron, de la province, de la pédophilie ou des travailleurs pauvres (« L'apprenti ouvrier, c'est le 
camarade de classe que tu ne vois plus en quittant le collège »), Aymeric Lompret frappe souvent juste, au risque 
parfois de franchir la ligne. Mais, malgré une fin en demi-teinte, le potentiel et le talent sont là, et c'est bien ce qui 
compte.
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AYMERIC LOMPRET À L'EUROPÉEN À LA RENTRÉE 2020 AVEC TANT PIS

L'humoriste Aymeric Lompret fait sa rentrée à l'Européen où il joue son spectacle "Tant Pis" du 14 
septembre au 28 décembre 2020. Un one-man-show barré, foutraque, mais surtout très drôle.

Après une saison passée au Point Virgule, Aymeric Lompret fait son retour à l'Européen à la rentrée 2020. 
Il y joue son one-man-show "Tant Pis" un lundi par mois à 19h30, du 14 septembre au 28 décembre 2020. 
Ainsi, l'humoriste est sur scène les lundis 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 28 décembre 2020.
On a connu Aymeric Lompret en 2011 grâce à l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 "On n'demande qu'à en 
rire". Il était resté dans le programme découvreur des nouveaux talents de l'humour un bon moment puisqu'il y a joué 
pas moins de 39 sketchs. Depuis, il a poursuivi sa route dans le milieu de l'humour.
En 2016, Aymeric Lompret a rejoint le plateau d'humoristes Les Insolents, un plateau 100 % humour noir et absurde, 
avec Dedo, Antoine Schoumsky, Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré.
L'humoriste de 32 ans, nonchalant en apparence, pose son regarde sur la cruauté du monde. Il a écrit ses deux 
premiers spectacles, "Présent" et "C'est trop pour moi". 
"Tant Pis", son troisième one-man-show, est un seul en scène né sous la plume de son compère Pierre-Emmanuel 
Barré.

Notre critique :
Sous son apparence désordonnée "Tant Pis" est entièrement écrit, de bout en bout, "je suis nul en impro" avoue 
même Aymeric Lompret sur scène. 
Il faut bien suivre le texte truffé de jeux de mots (pas tous du même niveau) car s'il semble parfois passer du coq à 
l'âne "sans transition" ou "sans chute", les références à ce qui a été dit précédemment s'enchainent. 
S'il y a pas mal de blagues sous la ceinture (la bite et le cul d'Aymeric Lompret sont presque des personnages à part 
entière du spectacle comme le porc-épic) , "Tant Pis" n'en reste pas moins noir, cynique, pas du tout politiquement 
correct ! Autant vous prévenir de suite, il ne faut pas avoir les oreilles sensibles. Que ce soit les Noirs, "les pédés", les 
juifs, les grosses, les végans, les pauvres, les riches, les provinciaux, ils en prennent tous sacrément pour leur grade. 
Racisme, animaux, pédophilie, bonheur... tout y passe.  Aymeric Lompret  ne fait pas dans la finesse, c'est gras, 
graveleux, mais on rit et à un rythme effréné. Son spectacle est efficace : c'est presque un rire à chaque phrase. Et 
derrière certaines vannes on décèle, bien sûr, quelques réflexions pas bêtes sur notre société.

Alors si vous appréciez les univers dark de Dedo, Blanche Gardin ou encore Pierre-Emmanuel Barré, n'hésitez pas 
venir découvrir celui d'Aymeric Lompret à l'Européen. Vous n'allez pas le regretter.
En attendant, découvrez notre vidéo croisée avec Benjamin Tranié : 

04 mai 2020

Grégory Plouviez


Humour : Aymeric Lompret, le «petit dernier» de la bande de France Inter

L’humoriste a débarqué en janvier dans l’émission quotidienne de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. 
Un joli coup de projecteur pour cet artiste attachant qui aime flirter avec la ligne jaune.

Dans la famille France Inter, je demande le petit dernier. Bonne pioche ! Aymeric Lompret nous répond au téléphone 
depuis sont confinement à Douai ( Nord ) qu’il partage  avec deux couples d’amis. «  Je sors tout juste d’Inter, là ». 
En fait, il sort de sa chambre. C’est de là que le chroniqueur participe, une a deux fois pas semaine, à « Par 
Jupidémie » l’émission quotidienne, d’humeur et d’humour, ‘animée sur l’antenne publique en ces heures sombres 
par Charline Vanhoenacker et Alec Vizorek. La petite bande, privée de son studio habituelle de la Maison de la 
radio, fonctionne à distance et communique par Webcams interposées. L’exercice de style est «   un peu plus hard 
pour les humoristes » mais l’inspiration ne manque pas en ces temps de coronavirus. «  Le sujet est tellement 
vaste… Y a des trucs qui tombent tous les jours. »
Depuis janvier et son arrivée sur les ondes d’Inter, Aymeric Lompret est - enfin dans la lumière, lui qui a longtemps 
été dans l’ombre ( et en première partie ) de Pierre- Emmanuel Barré et Blanche Gardin. Avec ces deux-là, il 
partage un art de l’humour noir, flirtant avec la ligne jaune er un sens de la formule qui claque. Cerise sur ce cocktail 
gagnant : une authenticité sans faille et un coté terriblement touchant qui lui permettent d’explorer des terrains 
glissants sans déraper. «   Vous allez tellement loin… que c’est irrésistible », l’a adoubé à l’antenne Charline 
Vanhoenacker lors d’une de ses premières chroniques.
Pas du genre à faire dans la dentelle donc. Pas du genre non plus à mettre de l’eau dans sa bière, son habituel «  
accessoire » du scène. «   Je ne me censure sur rien, si ce n’est sur drôle ou pas drôle », glisse celui qui faisait 
partie l’an passé des Etoiles espoir humour du Parisien. A l’antenne, mais aussi dans les vidéos qu’il essaime sur la 
toile depuis le confinement, il trouve très souvent ton juste. Comme lorsqu’il se moque gentiment de l’actuel élan de 
solidarité des stars dénué- forcément ! - de toute arrière-pensée médiatique. savoureux. 

La crise actuelle, un bon terreau pour rire ? «  Elle met vachement en relief les inégalités, que ce soit à l’école dans 
la santé, au travail. du coup, c’est cool pour l’écriture…; moins pour ceux qui sont dedans. » Taper, oui, mais taper 
juste? Surtout quand on officie dans une radio comme France Inter. Tel est le leitmotiv de l’humoriste qui travaille 
certaines de ses chroniques avec Pierre-Emmanuel Barré qui, lui, avait claqué la porte après un sketch refusé, dans 
l’émission de Nagui. Un scénario qu’il n’envisage pas une seconde, bien à l’aise au milieu de la «  bande de potes » 
dirigée par le duo Vanhoenacker - Vizorek. 
La scène lui manque-t-elle ? «  Au début, pas trop, mais la, oui. » Aymeric Lompret était programmé au Point-Virgule 
en ce printemps. Il attend la réouverture avec impatience, réfléchit à  écrire un nouveau spectacle… Dans une 
récente chronique,  il à plancher sur «  le monde d’après » . «  Il y a de bonnes chances que ça ne bouge pas… si 
ce n’est que ça peut encore empirer dans l’individualisme », soupire-t-il. Lui aime le collectif, l’esprit de bande, la 
convivialité. Le «  petit dernier  » n’est pas du genre à tirer la couverture à lui.
Sur les webcams, ses compères ont pu voir sa nouvelle coupe spéciale confinement. «   j’ai toujours voulu me 
teindre les cheveux pour voir. Sur l’étiquette, c’était noté blond surfer », se marre-t-il. Ces derniers jours, il a rajouter 
la crête. Objectivement,  le combo n’est pas gagnant, s’esclaffe-t-il. Quoique, le petit look punk à chien, ça peut été 
efficace sur scène. Ça fait un peu Fary en grade ! » …

La crise actuelle « met vachement en relief les inégalités, que ce soit à l’école, dans la santé, au 
travail. Du coup, c’est cool pour l’écriture… moins pour ceux qui sont dedans », sourit Aymeric 
Lompret. LP/Jean-Baptiste Quentin



16 juillet  2020

Laura B

AYMERIC LOMPRET À L'EUROPÉEN À LA RENTRÉE 2020 AVEC TANT PIS

L'humoriste Aymeric Lompret fait sa rentrée à l'Européen où il joue son spectacle "Tant Pis" du 14 
septembre au 28 décembre 2020. Un one-man-show barré, foutraque, mais surtout très drôle.

Après une saison passée au Point Virgule, Aymeric Lompret fait son retour à l'Européen à la rentrée 2020. 
Il y joue son one-man-show "Tant Pis" un lundi par mois à 19h30, du 14 septembre au 28 décembre 2020. 
Ainsi, l'humoriste est sur scène les lundis 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 28 décembre 2020.
On a connu Aymeric Lompret en 2011 grâce à l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 "On n'demande qu'à en 
rire". Il était resté dans le programme découvreur des nouveaux talents de l'humour un bon moment puisqu'il y a joué 
pas moins de 39 sketchs. Depuis, il a poursuivi sa route dans le milieu de l'humour.
En 2016, Aymeric Lompret a rejoint le plateau d'humoristes Les Insolents, un plateau 100 % humour noir et absurde, 
avec Dedo, Antoine Schoumsky, Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré.
L'humoriste de 32 ans, nonchalant en apparence, pose son regarde sur la cruauté du monde. Il a écrit ses deux 
premiers spectacles, "Présent" et "C'est trop pour moi". 
"Tant Pis", son troisième one-man-show, est un seul en scène né sous la plume de son compère Pierre-Emmanuel 
Barré.

Notre critique :
Sous son apparence désordonnée "Tant Pis" est entièrement écrit, de bout en bout, "je suis nul en impro" avoue 
même Aymeric Lompret sur scène. 
Il faut bien suivre le texte truffé de jeux de mots (pas tous du même niveau) car s'il semble parfois passer du coq à 
l'âne "sans transition" ou "sans chute", les références à ce qui a été dit précédemment s'enchainent. 
S'il y a pas mal de blagues sous la ceinture (la bite et le cul d'Aymeric Lompret sont presque des personnages à part 
entière du spectacle comme le porc-épic) , "Tant Pis" n'en reste pas moins noir, cynique, pas du tout politiquement 
correct ! Autant vous prévenir de suite, il ne faut pas avoir les oreilles sensibles. Que ce soit les Noirs, "les pédés", les 
juifs, les grosses, les végans, les pauvres, les riches, les provinciaux, ils en prennent tous sacrément pour leur grade. 
Racisme, animaux, pédophilie, bonheur... tout y passe.  Aymeric Lompret  ne fait pas dans la finesse, c'est gras, 
graveleux, mais on rit et à un rythme effréné. Son spectacle est efficace : c'est presque un rire à chaque phrase. Et 
derrière certaines vannes on décèle, bien sûr, quelques réflexions pas bêtes sur notre société.

Alors si vous appréciez les univers dark de Dedo, Blanche Gardin ou encore Pierre-Emmanuel Barré, n'hésitez pas 
venir découvrir celui d'Aymeric Lompret à l'Européen. Vous n'allez pas le regretter.
En attendant, découvrez notre vidéo croisée avec Benjamin Tranié : 



25 février 2020

Le parisien étudiant 

AYMERIC LOMPRET - TANT PIS

IL REMONTE SUR LES PLANCHES POUR UN NOUVEAU SEUL EN SCENE INCISIF. Après avoir 
redoublé sa première, passé le permis en quatre fois, se l’être fait retirer pour usage de stupéfiants, 
Aymeric décide d'intégrer HEC mais abandonne au cours de la classe préparatoire, « trop dur », selon lui.

Il décide alors de devenir une star et joue le tout pour le tout en s’inscrivant à “On Ne Demande qu'À en 
Rire”.

Dans un éclair de lucidité, il abandonne avant d’être quand même éliminé par le jury.

Libéré des contraintes du showbiz,  il se lance dans l’écriture de son premier spectacle : « L’incompris ».

Suite à un accueil du public mitigé,  il en écrit un deuxième et tente aujourd’hui de conjurer le sort avec son 
septième spectacle: “Tant pis”.

« La pire erreur n’est pas dans l’échec, mais dans l’incapacité de dominer l’échec. »  A. Lompret et F. 
Mitterrand.

nouveau visuel, le spectacle reste inchangé. 



5 février 2020 


«Je n'ai pas choisi de faire de l'humour trash»
Aymeric Lompret sera sur scène le 7 février 2020, à Lausanne, avec son spectacle «Tant pis».

«Pourquoi ce titre? Parce que c'est ce que les gens se disent quand ils sortent de la salle. J'aurais pu 
choisir «Oh merde», mais ça passait moins bien», plaisante l'humoriste français de 31 ans. Révélé 
dans «On n'demande qu'à en rire», en 2011, Aymeric Lompret pratique un humour noir et trash 
déconseillé aux oreilles les plus sensibles.

«Je n'ai pas choisi de faire de l'humour trash, c'est juste que j'ai cet humour-là», indique-t-il. Il n'a rien 
cependant contre les humoristes plus grand public tels que Kev Adams ou Gad Elmaleh. «Il en faut 
pour tout le monde, comme dans la musique. Je ne suis pas fan de musique tyrolienne par exemple», 
illustre-t-il.
Dans ses sketches, Aymeric Lompret aborde des sujets de société, mais il n'exclut pas un jour de 
raconter sa vie. Il faudra par contre attendre encore un peu pour cela: «Il ne m'arrive tellement rien que 
les gens se feraient chier!»

Aymeric Lompret, «Tant pis»

Aymeric Lompret vient de Lille, dans le nord de la France.




31 octobre 2019

Nicolas Blondeau 

Lyon A l’Espace Gerson, Aymeric Lompret sert son humour à la hache

S’il porte une barbe broussailleuse de bûcheron, c’est qu’il aime l’humour tranchant. Il est à l’Espace 
Gerson jusqu’au 2 novembre.

De HEC à la scène
On peut le découvrir à l’Espace Gerson jusqu’au 2 novembre. Et c’est du saignant ! À ses débuts sur scène 
(auparavant, il était prépa HEC), Aymeric Lompret a assuré les premières parties de Blanche Gardin et 
Pierre-Emmanuel Barré.
On ne s’en étonnera pas : il boxe dans cette catégorie. Il pratique un humour trash et cultive un sens aigu 
de la provoc.
Il cogne sur tout
C’est à la hache qu’il découpe ses tranches d’humour. C’est sans doute pour ça qu’il porte une barbe de 
bûcheron. C’est la connerie ordinaire (ce qui inclue la sienne) qu’il met sur le billot. Cet ex-Lillois devenu 
Lyonnais ne ménage personne.
Il cogne sur les hommes politiques, les médias, le capitalisme. Ce qui n’empêche pas une forme de 
tendresse, et même de poésie, dans l’interprétation de ses différents personnages.
Irrésistible galerie de personnages
Irrésistible, par exemple, ce portrait d’une prostituée fumeuse qui a atteint la limite d’âge et se demande ce 
qui va la tuer  : la pipe ou la cigarette ? À sa manière caustique, comme l’acide du même nom, Aymeric 
Lompret revisite de vieilles anecdotes autour de l’école, de la classe de neige et des institutrices qui le 
faisaient fantasmer.
Ces souvenirs l’amènent à se demander ce que sont devenus ses anciens camarades de classe. Un 
excellent prétexte pour ajouter quelques spécimens hilarants sa galerie. Il est à donc à l’Espace Gerson 
jusqu’à la fin de la semaine. Alors, si vous aimez la provoc sans toc, courez-y !
Jusqu’au 1er novembre à 20 h 30, le 2 novembre à 21 h 15 (tarifs de 11 à 16 €). Espace Gerson. 1, place 
Gerson. Lyon 5e. 04 78 27 96 99. www.espacegerson.com



1 septembre 2019

Gregory Plouviez


Humour : Aymeric Lompret, trash et touchant 

L’humoristes proche de Blanche Gardin et Pierre Emmanuel Barré, reprend son spectacle «  Tant Pis  » à 
partir du 1er septembre 2019 au Point Virgule. 

Sur son affiche, il arbore un petit « bedon » qui semble savamment sculpté à la bière. Pote de Blanche Gardin et 
de Pierre-Emmanuel Barré avec qui il partage l'amour de l'humour noir sans fard, Aymeric Lompret n'est pas du 
genre à cacher ses faiblesses. Il ne va pas bien? « Tant pis », répond le nom de son spectacle. « Tant mieux », 
serions-nous même tentés d'ajouter, tant son regard désabusé sur la société fait mouche.
Binouze à la main, cigarette au bec, rasage de barbe aléatoire, Aymeric Lompret fraye dans un secteur finalement 
assez peu exploité en France : l'humour social. Pas de misérabilisme ni de discours en mode automatique sur les 
inégalités, Lompret livre une prestation trash mais touchante, cash mais fragile. Le garçon se révèle brut et sans 
concession sur le fond mais authentique, et finalement presque doux, sur la forme.
Violences conjugales, Emmanuel Macron, pédophilie : l'humoriste n'est pas du genre à jouer dans la subtilité et 
s'amuse à flirter avec la ligne jaune avec une jubilation et une espièglerie enfantines. Un spectacle toutefois à 
déconseiller aux chastes oreilles.
LA NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5
«Tant pis», les dimanches et lundis à 20 heures au Point Virgule (Paris, IVe). Tarifs : à partir de 15€.



11 février 2019

Grégory Plouviez


Humour à Paris : Aymeric Lompret est prêt

Alors que ses petits camarades Pierre-Emmanuel Barré et Blanche Gardin, adeptes eux aussi d’humour 
noir, lui ont montré la voie du succès, Aymeric Lompret s’installe à l’Européen jusqu’à fin avril 2019. 
Attention, décapant !

On l'avait vu il y a un peu plus d'un an. Attachant mais brouillon. Trash mais vulgaire. Pertinent mais 
cédant un peu à la facilité. Et puis, on l'a revu pour sa première à l'Européen. Et (presque) tout a changé. 
Aymeric Lompret est prêt. Prêt à décoller, lui qui a vu ses petits copains Pierre-Emmanuel Barré et 
Blanche Gardin emprunter l'autoroute du succès. Prêt surtout à occuper un espace assez peu exploré 
dans l'humour français, celui de la classe ouvrière, de la fibre sociale certifiée 100% authentique, sans la 
moindre posture ni condescendance.
Dans « Tant pis », Aymeric Lompret pose un regard désabusé sur la société. Et encore « désabusé », 
c'est peut-être un peu guilleret. Dans son costume de Droopy hirsute et mal rasé, bide « sculpté » à la 
bière et cigarette au bec, il campe un trentenaire en mal avec son temps. Ça pourrait être plombant. C'est 
tout le contraire.
Le Ken Loach tricolore de la vanne, c'est lui. Et encore, on ne va pas l'affubler de l'étiquette de « nouveau 
Coluche » vu le poids de la salopette, mais il y a dans son spectacle cette même envie de raconter la vie 
de manière brute, sans filtre ni décalage. A même le bitume. Alors oui, ça peut râper ça et là. Voire même 
carrément piquer à force de flirter avec la ligne jaune du politiquement correct sur les violences 
conjugales, la pédophilie ou Emmanuel Macron.
Mais, fragile et touchant, il s'offre le luxe de déplacer le curseur de l'humour noir encore un peu plus loin 
sans céder aux outrances gratuites. C'est un spectacle qui ne plaira pas à tout le monde. Mais dans ce 
registre, c'est de la belle ouvrage.

NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5

…

Aymeric Lompret  LAURA GILI



21 février 2018

La Rédaction

Tous les cinq ont des styles très différents mais vous feront bien marrer, chacun à leur manière.

L’humour de ce one-man-show est très hétéroclite et va des blagues les plus légères aux plus grasses. 
Dans ce spectacle riche et composite, le stand-upper joue parfois le gros beauf – presque aussi choquant 
qu’un Poelvoorde dans C’est arrivé près de chez vous – et s’engage sur tous les terrains  : homophobie, 
sexisme, racisme. Il faut voir ça comme un exutoire, un coup de projecteur sur une société rongée par les 
inégalités et les rejets en tout genre. Car c’est aussi un spectacle engagé, politique. L’humoriste dénonce, à 
sa manière, et Macron en prend pour son grade. Aymeric Lompret va loin, très loin, à tel point qu’il dit ne 
pas tout assumer. On ressent les ondes de choc de ses blagues se répandre dans la salle chez des 
spectateurs mi-choqués, mi-excités, en tout cas impressionnés par ses bons mots.

Chez ce comique en train de se faire une place de choix dans le game du stand-up, on sent l’influence de 
Monsieur Fraize (artiste génial du mime) par son phrasé si particulier et sa façon de ménager des silences 
mais aussi par l’utilisation de l’absurde. Aymeric Lompret est un ami de Blanche Gardin et de Pierre-
Emmanuel Barré, et clairement, on sent les affinités, avec le trash et la provoc.
Sous des apparences un peu foutraques, c’est un spectacle très bien écrit et très rythmé. Une vraie 
réussite !
Aymeric Lompret dans "Tant Pis" à L’Européen, tous les mardis, à 20 heures, jusqu’au 30 avril.



12 février 2018

La Rédaction


Aymeric Lompret, le plus drôle des clowns tristes

Sous un air désinvolte – voire carrément je-m’en-foutiste –, Aymeric Lompret propose un spectacle extrêmement 
bien ficelé. Il navigue entre plusieurs types d’humour et passe aisément du jeu de mots stupide à la blague vulgaire, 
en passant par des réflexions métaphysiques ou un propos plus engagé. Il y en a ainsi pour tous les goûts, et 
chaque moment est maîtrisé avec virtuosité.

Il tape sur tout le monde avec un franc-parler très libérateur, n’oubliant personne, et surtout pas lui-même. 
Parvenant à briser le quatrième mur, il nous fait oublier un instant où nous nous trouvons et nous donne l’impression 
d’être au bistro avec un·e ami·e. Capable d’aborder des sujets anodins comme des problèmes sociétaux majeurs, 
son spectacle fait autant rire qu’il fait réfléchir.

Aymeric Lompret joue au Sentier des Halles, à Paris, le mercredi soir à 20 heures.



décembre 2018




5 novembre 2018


Aymeric Lompret , l’humoriste normal 



8 février 2018
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Vous étiez déjà présent, l’an 
passé, au festival des Arts 
burlesques avec Les Inso-
lents (avec Pierre-Emmanuel 
Barré et Blanche Gardin). 
Pouvez-vous nous parler de 
ce projet ?
« Les Insolents c’est une super-
aventure. C’était super-chouet-
te. On a écrit des sketches en-
sembles. Blanche (Gardin) a 
explosé pendant l’aventure. Je 
fais encore les premières par-
ties de Pierre-Emmanuel Barré
et de Blanche. C’est un plaisir 
et une fierté. Mon humour est 
un peu un mélange des deux. 
Disons que si on aime les deux,
on a plus de chances d’aimer 
mon spectacle. »

« Si on aime Blanche 
Gardin et Pierre-
Emmanuel Barré, 
on a plus de chances 
d’aimer mon spectacle »

Comment présenteriez-vous 
votre spectacle, Tant pis ?
« Plus qu’un spectacle d’hu-

mour noir, c’est du stand-up. 
Le fil rouge de mon spectacle 
est de faire rire quand on est 
triste. Je ne pense pas faire de 
l’humour noir, le mien est stu-
pide. Mon premier et seul ob-
jectif est de faire rire les gens. 
Le spectacle existe depuis jan-
vier 2018. Mais on ne savait 
pas comment appeler le spec-
tacle. On est allé écouter ce 
que disaient les gens en sortant

du spectacle. Ce qui est revenu
le plus, c’était “Tant pis”. On a 
gardé ça (rires). »

Vous dites ne pas faire 
d’humour noir, mais vous 
êtes le seul spectacle du 
festival déconseillé aux 
moins de 14 ans…
« Je ne savais pas. C’est dom-
mage parce que je pense qu’il y
a des adolescents qui sont plus 

malins que des adultes. »

Vous vous êtes fait connaître 
du grand public par l’émis-
sion télévisée de Laurent 
Ruquier, On n’demande qu’à 
en rire. Est-ce que vous auriez
envie d’un retour à la télévi-
sion ?
« L’humour à la télévision, ce 
n’est pas évident. La radio 
m’intéresse plus. Il y a des ra-

dios assez libres comme Nova 
ou France Inter. Sur internet 
on est très libre et ça m’intéres-
se. En ce moment, je fais des 
petites vidéos sous le nom “J’ai
pas la pêche”. »

Dans votre spectacle, vous 
lancez également quelques 
piques à Gad Elmaleh…
« Je lance une petite pique par-
ce que je trouve le prix de ses 
places de spectacle trop cher. 
70 ou 90 euros pour un mec 
tout seul, je trouve ça beau-
coup. Et là, il s’est fait épingler 
par CopyComic pour des 
sketchs qu’il aurait copié. »

Vous regrettez qu’il y ait deux
divisions dans l’humour ?
« Il y a deux divisions en hu-
mour et moi je suis en troisiè-
me division (rires). »

Un petit mot sur le festival 
des Arts Burlesques… 
« Je suis hyper content de faire 
ce festival. Il a une très bonne 
réputation auprès des humo-
ristes. On est très bien ac-
cueillis et la programmation 
est de qualité avec une bonne 
diversité. »

Recueilli par C. G.
PRATIQUE Jeudi 28 février 
à 20 heures. Théâtre de l’Université, 
Saint-Étienne. Tarif : 20 euros. 
Renseignements : 
www.festivaldesartsburlesques.fr

LO I R E FE S T I VA L  DE S  A RT S  BU R LE S QU E S

Lompret : « Mon humour est stupide »
L’humoriste Aymeric 
Lompret sera à l’affiche du 
festival des Arts burlesques
pour présenter son specta-
cle Tant pis, le 28 février. 
Rencontre avec cet artiste 
à l’humour noir et acerbe.

! « Le festival des Arts Burlesques a une très bonne réputation auprès des 
humoristes », confie Aymeric Lompret. Photo Laura GILLI

Incontournable compagnie de 
danse stéphanoise au rayonne-
ment international, Dyptik 
ouvre ses studios à d’autres et 
leur donne ainsi les moyens de 
créer un nouveau spectacle. À 
son tour accueillie en résidence,
la compagnie montpelliéraine 
Selim Ben Safia va investir les 
studios Dyptik du 11 au 16 fé-
vrier pour travailler sur une 
nouvelle chorégraphie.

Danse, musique 
et cirque s’emmêlent
À l’issue de cette semaine de tra-
vail, la compagnie offrira au pu-
blic stéphanois la primeur 
d’une nouvelle création. Pui-
sant dans différentes disciplines
artistiques, mêlant la danse, la 
musique ou le cirque, le choré-
graphe Selim Ben Safia régale 
de son travail les publics de 
Montpellier, du Brésil, de la Tu-

nisie et du Mali. Le thème de ce 
nouveau spectacle porte sur les 
grandes métamorphoses dans 
le milieu artistique. L’artiste de-
venant entrepreneur et le pro-
grammateur un objet de pres-
sions politiques, la frontière 
entre militantisme et opportu-

nisme devient de plus en plus 
difficile à maîtriser.
PRATIQUE Présentation vendredi 
15 février à 18 h 30. Studios Dyptik, 
11 rue, René-Cassi. Entrée libre. 
Tél. : 04.27.77.12.04 ; courriel : 
ciedyptik@gmail.com ; site : 
www.dyptik.com

S AINT-ÉTIENNE DANSE

Dyptik reçoit la compagnie 
montpelliéraine Selim Ben Safia

! À l’issue d’une semaine de travail, la compagnie offrira au public 
stéphanois la primeur d’une nouvelle création. Photo Maxime AVON

SAINT-ÉTIENNE/L’ÉTRAT

Orchestre symphonique de la région sté-
phanoise composé d’une quarantaine de 
musiciens passionnés, Telemann réunit 
des interprètes amateurs dans le sens
étymologique du terme : qui aiment la
musique. L’orchestre, sous la direction de 
Louis-Jean Perreau, donne deux concerts
cette fin de semaine. Au programme : Con-
certo n° 1 pour violoncelle de Camille 
Saint-Saëns, Suite algérienne pour orches-
tre de Camille Saint-Saëns (extraits) et le 
Concerto pour violoncelle d’Édouard Lalo.
PRATQIUE Samedi à 20 h 30, salle Jeanne-d’Arc 
à Saint-Étienne et dimanche à 16 heures, 
à l’église de L’Étrat. Entrée : 14 euros ;  
réduit : 7 euros. Tél. 06.80.64.19.37. 
Site : ensemble-telemann.fr

! Louis-Jean Perreau dirige l’ensemble. Photo 
Anita NONET

Telemann en concert
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Aymeric Lompret au Sentier de ︎ halle ︎s

Aymeric Lompret arrive exalté sur un rif de Noir Désir (« Tostaky »), levant ses deux bras frénétiques 
comme un fan de métal, en hurlant cette question rituelle au public : « Ca vaaa ? » La parodie du showman 
stéréotypé sert de fil rouge à ce show, court et amer comme un café serré, o︎ filtre un m︎lange d︎autod︎rision 
d ︎sesp ︎r ︎e et de critique acerbe. Mais o︎ sont pass︎s les ouvriers, se demande-t-il ? Cette part importante de la 
population active (qu︎il sur︎value un peu) est invisible, sans qu︎on se demande pourquoi. Ou l︎art de poser des 
question pertinentes sans en avoir l︎air︎ 
Après son passage très punchy en première partie de Pierre-Emmanuel Barré ︎ l ︎Europ ︎en, au Sentier des 
halles, la salle plus exiguë réagit un peu moins aux vannes du comédien. Révélé dans On ne demande qu︎︎ 
en rire et vu dans la finale française de Jokenation, Aymeric Lompret trace sa route avec une personnalit︎, 
une assurance, une voi︎ de gamin bien ︎ lui ︎ Et, surtout, cette nonchalance du mec que fatigue l︎injonction au 
bonheur. 
La figure du loser au bout du rouleau est si bien camp︎e qu ︎on se demande si le gars n︎est pas d ︎pressif pour 
de vrai. M︎me s︎il prend parfois son petit air coquin (comme sur l︎affiche), en restant immobile et mutique 
pendant quelques secondes, cherchant toujours à casser le rythme d︎un stand-up format︎ ︎ l ︎e ︎tr ︎me. Ce 
faisant, le spectacle tourne court au bout de 50 minutes ︎ ce qui nous laisse sur notre faim, avec l︎envie de 
revoir un artiste qui ne nous aurait pas tout dit. 
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Questionnaire « sales gosses » par Pablo Mira, Alex Vizorek, Audrey Vernon & co.

Peut-être étiez-vous plutôt du genre bon élève à l'école. Cartable en ordre, toujours au premier rang, 
lunettes vissées sur le bout du nez à tenter de comprendre les équations à deux inconnues. Les rebelles à 
la petite semaine qui séchaient et fumaient des clopes mentholées dans les toilettes, très peu pour vous. 
Vous préfériez collectionner les bonnes notes et rester sagement dans les clous. Grand bien vous fasse, 
mais tout indisciplinés qu'ils soient, les cancres du fond de la classe ne déméritent pas pour autant. 
D'ailleurs, à force de chercher quotidiennement des punchlines acérées pour perturber vos heures de 
cours, certains ont même développé un vrai talent pour la galéjade. Alors à l'occasion du festival d'humour 
Désobéissant, on a soumis plusieurs humoristes à notre questionnaire « sales gosses » pour tenter de 
savoir si « irrévérencieux » était aussi un trait de caractère, et pas seulement un argument marketing sur 
un flyer de spectacle. 

AYMERIC LOMPRET
Est-ce que toi aussi, c’est pas l’école qui t’a dicté tes codes (génération non non) ?  
Laurent Delahousse. 
Ta plus grosse bêtise de gosse ? 
Quand j’ai fait exploser ma maquette du Bataclan devant mon petit copain de classe Salah, en 92.
Avec tes parents, c’était plutôt Françoise Dolto ou Gestapo ?  
Gestapo, et vous ?
C’est quoi la meilleure façon de s’occuper quand on est puni dans sa chambre ?  
Faire des maquettes. En ce moment, je suis sur la canopée des Halles de Paris.
Adulte, ton plus grand acte de rébellion, c’est quoi ? Et le plus petit ?  
Le plus grand : avoir été nu sur scène à Bordeaux. 
Le plus petit : le spectacle à Bordeaux fut annulé.
En manif’, tu es plus Gandhi ou Black Bloc ?  
Tout dépend de l’enjeu. Ghandi, Black Block et parfois Kassav. 
Et en général, plutôt ACAB ou ABBA ?  
Mort au vaches, mamma mia !
Tu serais cap' d'appeler Macron «Manu» ?
Non mais « fils de pute », oui.
Le rebelle célèbre le plus charismatique ? 
Yves Mourousi.
Tu mets le plastique dans la poubelle à verre, parfois ? 
Je ne bois jamais d’eau.
L'accessoire indispensable pour tout rebelle qui se respecte ? 
Un canif.
Est-ce que tu penses que depuis Coluche et Desproges, «on peut pu rien dire ma bonne dame» ?  
C’est surtout eux qu’on n'entend plus.
«Mourir pour des idées, oui mais de mort lente» :  d'accord ou pas ?
Oui, mais avec ma guitare, ma moustache et une bonne pipe.

https://www.brain-magazine.fr/article/brainorama/48215-Questionnaire-sales-gosses-par-Pablo-Mira-Alex-Vizorek-
Audrey-Vernon-co 
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04/04/20 France Inter ’’ Par Jupiter ‘’: Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

27 /02 20 C à vous : Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo 

22/01/20 Montreux comedy : Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

11/03/19 ’’La scène Voici’’: Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

01/03/19 Konbini : Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

11/03/19 Non stop people : Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

20/02/19 BFM Paris ‘’Bonsoir Paris’’: Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

08/02/19 France Inter ‘’Popopop’’: Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

14/02/19 RTTV ‘’Interdit D’interdire’’: Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

14/02/19 France5 ‘’Entrée libre’’: Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

03/02/19 Oh my Mag: Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

23/01/19 Sortir a paris: Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

12/11/18 Rire et Chansons ‘’Une semaine avec’’: Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

28/09/18 Europe1 ‘’Roumanoff’’: Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo

Dans les médias


