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AMBROISE ET XAVIER : PLUS QU’UN SIMPLE DUO
Après s’être fait connaître sur YouTube et en tant qu’auteurs, Ambroise et Xavier ont monté un spectacle
homonyme créatif, drôle et surprenant.
On ne savait pas à quoi s’attendre. Alors que les duos d’humoristes les plus célèbres tirent leur révérence,
Ambroise et Xavier ont jaillit comme par magie. D’apparence loufoque et très second degré, c’est
agréablement surpris que l’on se retrouve devant un spectacle intelligent, là où chaque phrase a son
importance, là où chaque rire est maîtrisé à la perfection.
Il y a quelques semaines, nous sommes allés les voir au théâtre Le Métropole, à Paris. C’est avec une
douleur à la mâchoire (tant on a ri) et un sourire jusqu’aux oreilles (tant ils sont solaires) que nous avons
quitté la salle.
Pour cela, ils touchent à tous les sujets. De la peur du rejet à l’homosexualité, passant par le narcissisme,
la science et bien d’autres… Le tout regroupé dans un thème : les duos. Derrière un humour à faire rire le
client le plus froid, on découvre une sincère ode à la relation. Comment cette dernière peut être saine dans
un monde où, dans chaque duo, existe un dominant et un dominé ?
Ambroise et Xavier ont conquis nos coeurs et signent un merveilleux spectacle. La dernière se jouera ce
lundi 20 décembre au théâtre Le Métropole. Pour réserver, cliquez juste ici.

https://jolymome.fr/c/culture/ambroise-et-xavier-plus-qu-un-simple-duo
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Ambroise et Xavier, duo d'auteurs et de trolleurs
Tous deux diplômés d'une école de cinéma, l'écriture comme rythme de vie, Ambroise et Xavier oscillent
entre cinéma, série et théâtre. Dans leur spectacle, qu'ils jouent depuis début octobre à Paris, les deux
humoristes entraînent le public dans une mise en abîme absurde questionnant les frontières avec le réel.
Rencontre avec ce duo classé dans la catégorie stand-up par pur plaisir du « troll".
"Je n'ai plus le nom de cet art, mais tu vas sur un site, tu rentres une photo et elle se transforme en
caractère". Ce qu'Ambroise Carminati s'attèle à chercher s'appelle "l'ASCII art". Un générateur sur internet,
comme il en existe beaucoup, transformant les photos en caractères. Cette idée, logée dans la tête de
l'auteur, naît à la suite d'une blague de son compère Xavier Lacaille, avec qui il forme le duo d'humoristes
Ambroise et Xavier.
Début octobre, ils remontaient sur scène pour jouer leur spectacle au Théâtre Le Métropole, dans le IIe
arrondissement de Paris. Un "jeune vieux" spectacle, comme ils le décrivent, dont le titre est éponyme au
duo. Ambroise et Xavier, simples et décalés, à leur image.
Assis sur le canapé noir du Théâtre de l'Européen, Ambroise Carminati et Xavier Lacaille, auteurs,
scénaristes, réalisateurs et humoristes, grignotent la boite de bretzels posée devant eux tout en répondant
aux questions. Le premier, dont la seule extravagance est de porter des chaussettes jaunes moutarde,
pingouins en guise de motif, rebondit à ce que dit le second, sapé à peu près comme lui : t-shirt blanc à
motif sur jeans.
Passé cette description physique et cette leçon de mode pleine d'humilité, dénuée de prise de tête, vient la
question de la reprise après une année de confinement et de couvre-feu. "On n'appréhendait pas, on était
juste curieux de retourner dans la même pièce et de rejouer les mêmes répliques devant des gens",
déclare Ambroise Carminati. Xavier Lacaille, à son tour : "On a eu de la chance. Le public était tout de suite
au rendez-vous ».
Leur spectacle affiche complet depuis le lundi 11 octobre. Les deux humoristes sont confiants et rodés à
l'exercice. Leur regard se tourne dorénavant vers la suite. En mars 2022, ils joueront leur spectacle dans
une plus grande salle dans une version définitive.
"On dit partout que c'est du stand-up, mais en vrai, c'est un troll"

…

https://dailyup.etxstudio.com/articles/rn/fr/news_2259590/spectacles/ambroise-et-xavier-duo-dauteurs-et-de-trolleurs
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En 2016, Ambroise et Xavier se rencontrent à Canal+ au Bureau des Auteurs et se décident à faire de la
scène. "On a eu tout de suite envie de le faire à deux, de diversifier la scène et d'apporter au fond ce qu'on
aime : le cinéma", explique Xavier Lacaille. "Oui, parce qu'en vrai on ne sait pas faire de stand-up",
rétorque Ambroise Carminati.
Entre pièce de théâtre et film, le spectacle d'Ambroise et Xavier n'est ni un one-man-show ni du stand-up,
mais un mélange de genres dont le seul lien réside dans les plaisirs de la narration, de la dramaturgie et de
l'absurde. "On dit partout que c'est du stand-up, mais en vrai c'est un troll", s'amuse Ambroise Carminati.
Mais alors qu'est-ce que c'est Ambroise et Xavier ? Un spectacle hybride et "expérimental", qui incorpore
des vidéos, de la voix de synthèse et des sketchs au service d'une mise en abîme et de la perte de repère
avec le réel. Et ça, ils s'en amusent beaucoup.
L'écriture comme rythme de vie
Perdre les spectateurs dans l'absurde les réjouit autant que créer ce labyrinthe de blagues. Sous leur air
décontracté, entre deux bouchées de bretzels, les humoristes confient être très rigoureux dans leur travail.
Une implication qui empiète sur leur vie sociale. "On est très pris par nos projets. En dehors, on ne se voit
pas tant que ça", révèle Ambroise Carminati. Bien que le spectacle soit la priorité, le duo travaille sur
d'autres projets. Parfois en solo, parfois ensemble.
Au moment de l'entretien, ils disent cumuler environ une quinzaine de projets chacun, à des stades
différents. L'un joue dans un film tourné de nuit au moment de l'interview, l'autre écrit et réalise une série
courte en même temps qu'il prépare les épisodes de son podcast "Des trains à travers la plaine ».
"C'est pour ça qu'on a moins de vie social, je peux pas en plus aller boire des coups", explique Ambroise
Carminati. "Mais j'ai des potes. Vous pouvez écrire que j'ai des potes, je vous montre des photos même",
ajoute-t-il en rigolant.
Mise en abîme constante
Xavier Lacaille grandit en région parisienne et s'envole aux Etats-Unis et en Angleterre pour ses études de
droit. "Je faisais beaucoup de théâtre et d'écriture, parce qu'aux Etats-Unis tu fais surtout ce que tu veux",
déclare-t-il. Une manière d'échapper au système français très scolaire, dans lequel il trouve de l'intérêt à
lire, à découvrir la culture et arrêter les jeux vidéo. "J'y rejoue un petit peu depuis que je suis adulte. J'ai ma
switch, car sur le tournage, il y a des moments de 'break''. En rentrant en France, il passe par l'école de
cinéma La Fémis.
L'acteur et auteur ne souhaite pas révéler son âge. Son compère emboîte le pas. "Sauf que moi, c'est sur
Wikipédia". Ambroise et Xavier ont en commun ce secret de l'anniversaire, mais surtout cette règle
fondamentale du théâtre d'improvisation. Celle qui dit de toujours répondre "oui" à la proposition d'un
partenaire d'improvisation, débouchant alors sur des causeries absurdes. Ils partagent aussi la passion du
football. Xavier Lacaille supportant Liverpool et le Paris Saint-Germain, Ambroise Carminati, l'AS Monaco.
Ce dernier, né dans la banlieue de New York, vit ses premiers mois aux Etats-Unis avant d'arriver en région
parisienne. Très "brillant" à l'école, il surfe sur ses facilités jusqu'à la fin du lycée, saute une classe, puis
redouble sa Terminale. Retour à la case départ. Il entame une prépa scientifique avant de bifurquer, lui
aussi, vers une école de cinéma, l’EICAR.
"Je me définis d'abord comme réalisateur", déclare Ambroise Carminati, mais reste avant tout, un touche-àtout. Producteur, auteur, scénariste, humoriste, et maintenant ascii artiste.
Toujours sur le canapé noir de l'Européen, il tourne son téléphone où son portrait en caractère apparaît à
l'écran. La situation nous amuse. À se demander s'il ne serait pas en train de nous faire l'une de ses
spécialités de la mise en abîme : un portrait dans le portrait.
https://dailyup.etxstudio.com/articles/rn/fr/news_2259590/spectacles/ambroise-et-xavier-duo-dauteurs-et-de-trolleurs
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Humour (Paris)
Ambroise et Xavier
Envie de décompresser ? Ambroise et Xavier – présenté
comme le duo français le plus drôle depuis Éric et Ramzy
– livrent tous les lundis soirs une heure de show absurde
et décalé, en rupture avec la plupart des codes du standup. Ils sont deux, dans un secteur où le « one-man show »
est devenu la norme, et préfèrent toujours les questions et
incantations absurdes (« Par applaudissements, quelle est
votre couleur préférée ? ») aux punchlines habituelles sur
les grands thèmes de société. Ils alternent duos et sketchs
solos et incarnent à tour de rôle des personnages de
dominants et de dominés. Le spectacle de ces deux
ex-auteurs chez Canal+ est malgré tout léger et follement
drôle. Mais « pas que », notamment lorsque Xavier
se lance dans la lecture d'une page Wikipedia
sur les menaces qui pèsent sur l'humanité, ou bien
lorsqu'Ambroise questionne la notion de « sincérité »
pour un comédien...
Théâtre Le Métropole
39, rue du Sentier, 75002 Paris
Jusqu'au 29 novembre, les lundis, à 20h.
Réservations en ligne (www.theatrelemetropole.com).

Centre-

Théâtre d’Orléans, bou
45000 Orléans
Le vendredi 10 décembre
11 décembre, à 18h, l'artis
présentera à Orléans son
à Avignon l'été dernier. A
par la transcendance, elle
(dont le titre est emprun
de Wagner, Tristan und
l'amour à la tauromachie
formé par Tristan et Isol
Splendide.

Réservations en ligne (w

09 septembre 2021
Juliette

Rentrée humour : on veut les revoir !
Ambroise et Xavier – Théâtre le Métropole
Dans un style plus absurde et survolté, Ambroise et Xavier continuent également leur chemin au Théâtre le
Métropole. Cette salle à l’attraction étrange propose une programmation de plus en plus qualitative.
Ambroise Carminati et Xavier Lacaille réussissent à construire un grand n’importe quoi avec beaucoup
d’intelligence et d’ingéniosité. Ce show risque encore de vous surprendre…

https://www.lespotdurire.fr/2021/09/06/rentree-humour-incontournables/
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Le 20 décembre 2020
La Rédaction

Le quart d’heure drôle
AMBROISE & XAVIER
Pendant une heure, Ambroise et Xavier vous font oublier que votre vie n'a aucun sens et que vous êtes
irrémédiablement mortels.
Ce spectacle hilarant respecte parfaitement le cahier des charges de l'humour : observations du quotidien, blagues
à gogo, et même un sketch sur les végétariens !
PS : rassurez-vous, à un moment, ça dérape...
Ambroise et Xavier, un spectacle drôle mais pas que.
A mi-chemin entre stand-up et théâtre, ce spectacle surprenant aborde des thématiques plus ou moins profondes :
la disparitions de l'univers, la sincérité, les concombres.
La presse en parle :
" Ambroise et Xavier manient avec talent une jouissive absurdité. Derrière une (fausse) apparence de n'importe
quoi, ce spectacle " drôle, mais pas que " est habilement maîtrisé par ses interprètes. A découvrir sans tarder. TT "
TELERAMA
" En plus d'apporter une écriture innovante, Ambroise et Xavier excellent aussi dans le jeu, ce qui leur permet de
passer avec aisance du (presque) grand n'importe quoi aux moments d'émotion pure. "
" Une heure ébouriffante de créativité et de loufoquerie, quelque part entre les films de Michel Gondry et les délires
d'Eric et Ramzy. "
LE PARISIEN
" Le phénomène du moment, loufoque et inclassable. "
QUOTIDIEN
" Ambroise et Xavier réinventent le stand-up, en chamboulent les codes, dans ce premier spectacle décalé et
bienveillant, à la sauce absurde. C'est malin, et souvent très drôle. Léger avec un supplément loufoque, ce premier
"two-men-show", garanti sans prise de tête, se déguste avec plaisir. "
L’EXPRESS
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/ambroise-xavier-theatre-de-la-comedie-des-boulevards-paris-02-2.html

Le 31 octobre 2020
Clément Machetto

Laurent Ruquier sera de retour aux commandes d'un nouveau numéro inédit de l'émission On est en direct
samedi 31 octobre 2020, à partir de 23h15 sur France 2. Voici qui seront ses invités ce soir-là.

On est en direct : 8 invités en plateau cette semaine
Toujours dans le domaine de la musique, Laurent Ruquier a convié le chanteur Dany Brillant sur son plateau cette
semaine. Ce dernier fera la promotion de son dernier disque intitulé Dany Brillant chante Aznavour, dans lequel il
reprend les chansons du regretté Charles Aznavour. Pour sa part, Oriane Jeancourt Galignani sera présente dans
On est en direct pour défendre son dernier livre, baptisé La femme Ecrevisse. L'humour sera aussi représenté cette
semaine avec le duo comique Ambroise et Xavier, qui fera la promotion de son spectacle. Enfin, les comédiens
Samuel Labarthe et Constance Dollé parleront de la série événement De Gaulle, l'éclat et le secret, qui sera
prochainement diffusée sur l'antenne de France 2.

https://www.telestar.fr/actu-tv/on-est-en-direct-qui-sont-les-invites-du-samedi-31-octobre-549628

Le 18 octobre 2020
Grégory Plouviez

Nos coups de cœur avant 21 heures : comment rire du lundi au dimanche à Paris
Pas facile de s’y retrouver au milieu des changements d’horaires pour cause de couvre-feu… De Fanny
Ruwet à Paul Taylor en passant par Maxime Gasteuil, voici une sélection de spectacles d’humour, vus et
approuvés, à l’affiche cette semaine.
LUNDI. Ambroise et Xavier, duo délicieusement décalé
On les avait repérés il y a deux ans dans la cave d'un bar parisien où ils testaient leur spectacle. Et on
avait déjà été séduit par l'originalité, la créativité et la fraîcheur de ce duo déjanté. On vient de revoir la
nouvelle version du show, agrémenté de vidéos bluffantes : le résultat, encore plus maîtrisé, est un régal
aussi absurde que brillant.

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/nos-coups-de-coeur-avant-21-heures-comment-rire-du-lundi-au-dimanche-aparis-18-10-2020-8403818.php

Le 15 septembre 2020
Pauline Conradsson et Grégory Plouviez

Humour : notre sélection de 20 spectacles à voir en cette rentrée à Paris
On n'en a jamais eu autant besoin. Et ça tombe bien. Les spectacles d'humour, ce n'est pas ce qui manque à Paris
en cette rentrée culturelle si particulière. Connus ou moins connus, stand-up ou sketchs, pour rire noir ou potache, il
y a en a pour tous les goûts. Voici la sélection de la rédaction pour faire votre choix.
Vus et approuvés
Ambroise et Xavier. C'est le duo le plus créatif depuis Eric et Ramzy. Sur scène, ces deux-là offrent une prestation
inattendue, entre absurde et poésie. La nouvelle mouture de leur show a été revisitée par Navo, le coauteur de
Kyan Khojandi. Un gage de qualité. Les lundis à 20 heures au Métropole (IIe).

11 mars 2020
Anthony Martin

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

Le quart d’heure drôle
Ambroise et Xavier enflamment la Scène Voici (et la planète entière avec leurs prédictions loufoques)
Ça y est ! Ambroise et Xavier débarquent enfin sur les planches de La Scène Voici. Jeune duo abonné à l’absurde,
ils ravissent les zygomatiques du public avec leurs prévisions apocalyptiques.
On connaissait Omar et Fred, Elie et Dieudonné, Kevin et Tom, Kad et Olivier ou bien encore Eric et Ramzy, le
monde de l’humour hexagonal devra maintenant compter sur Ambroise et Xavier. Tenter de raconter leur spectacle
éponyme (pourquoi faire compliqué alors que la simplicité est si parlante hein ?) n’est pas une mince affaire. Mêlant
théâtre de l’absurde, trucages vidéo et comique de situation, ces deux petits génies du rire ambiancent leur public
une heure durant en évoquant tout et n’importe quoi. La drague, la sincérité, le concombre sans oublier la fin de
notre univers si lointaine et – pourtant – si proche selon Wikipedia… En salle, ça rigole, et de bon cœur. Pris à
partie, certains membres du premier rang se laissent facilement bousculer par le duo.
La fin du monde selon Ambroise & Xavier
Sur La Scène Voici, Ambroise et Xavier ont tout donné. Qualifiés de la relève humoristique en France par les
journalistes de Quotidien, le duo a joué son sketch sur la fin du monde. Un moment au cours duquel Ambroise
décortique les prédictions alarmistes et apocalyptiques de Wikipedia concernant notre univers (on commence par la
Méditerranée qui va se transformer en Everest pour finir sur notre Univers qui s’éteindra d’un coup d’un seul), tandis
que Xavier dédramatise le tout en commentant ce moment digne des prédictions de Nostradamus… Dans le public,
ça sourit timidement pour commencer et ça finit dans des éclats de rires et de chaleureux applaudissements sur la
fin du sketch. Un moment à ne pas rater et à retrouver ci-dessus !
Sabiographie
De leurs noms complets Ambroise Carimnati et Xavier Lacaille, les deux humoristes sont deux anciens auteurs pour
la chaîne Canal+. C'est là où le binôme se rencontre pour la première fois. Passionnés par le stand-up, Ambroise et
Xavier forment un duo d'humoristes et commencent ensemble une carrière artistique prometteuse.
Titulaire d'une licence en sciences politiques en Californie et d'un master en droit de la propriété intellectuelle à
Londres, Xavier reste attaché à sa passion : la comédie.
Ambroise, de son côté, est un acteur, réalisateur, producteur et scénariste. Il est un pur produit de l'école française.
Lauréat de l'Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation puis du laboratoire de l'acteur, Ambroise
rejoint le bureau des auteurs de Canal+ pour deux ans. C'est là où il rencontre Xavier Lacaille.
Le binôme avec pas mal de différences en commun est sélectionné au Festival d’humour de Paris dans sa
quatrième édition, catégorie les jeunes talents. Bien que le duo d'humoristes soit nouvellement venu, il enflamme la
scène parisienne.

…
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Duo (parfois) chic & (méga) choc
5 bonnes raisons de ne pas louper Ambroise et Xavier sur La Scène Voici !

Ambroise et Xavier se sont rencontrés au bureau des auteurs de Canal +. Ça a vite matché entre eux, et ils ne se
sont plus jamais quittés…
1 - Ils jouent tous les deux au foot
Il n’y a pas que l’humour, ils jouent aussi ensemble au foot en amateur à Choisy-le-Roi. Un détail ? Ambroise est
gaucher et soutient Monaco. Xavier, lui, est pro PSG, joue du pied droit et en plus, il parie beaucoup sur les matchs.
2 - Xavier est un touche-à-tout
Les acteurs de la série Têtard, qu’il a créée, ont été nommés aux Globes de Cristal, mais Xavier a aussi écrit la
série Validé, sur le rap. Et il a le rôle principal de la fiction Parlement, de Noé Debré (France TV).
3 - Thomas VDB et Mathieu Madénian leur ont donné l’envie
« Ces deux humoristes ont fait une date en duo, ils jouaient des extraits de leurs spectacles respectifs et ont créé un
sketch ensemble. C’était si bien qu’on s’est dit que c’était possible de jouer à deux tout en gardant son individualité. »
4 - Ambroise est un hyper créatif pointu
Il a créé, écrit, produit et joué dans Cocovoit, produit l’Effondrement pour Canal +, mais il est également le créateur,
réalisateur et acteur des Podcasts de Marius, géniale série de courts métrages parodiques sur YouTube.
5 - Ils ont été invités dans Quotidien
« On a été hyper surpris et on a hésité, par peur d’être trop exposés. Et puis on l’a vécu comme un truc sympa. On
était invités en même temps que Boris Cyrulnik, c’était super intéressant ! »
Leurs dates : tous les jeudis à 20 h à la Comédie des boulevards - 39, rue du Sentier (Métro Grands-Boulevards),
75002 Paris.
La Scène Voici remercie Make Up Forever pour le maquillage des artistes

10 novembre 2018
Juliette

La découverte du mois – Novembre 2018 – Ambroise et Xavier
Ambroise et Xavier jouent un spectacle plus original que l’originalité au Sonart. Vous voyez la catégorie «
inclassable » ? Ça ne rentre pas dedans. Ça crée son truc, tout seul, et ça ne va nulle part ailleurs.
Dépêchez-vous, à Noël ce sera terminé. Offrez-vous ce cadeau.
Ambroise et Xavier : ça ne se raconte pas, ça se vit
Je les ai découvert sur la page de Jean-Philippe de Tinguy. Il conseillait d’aller au spectacle, sans ajouter
trop d’explications. Le connaissant, cela n’est pas forcément inhabituel. Pas de mots, bonne nouvelle.
Quelques semaines plus tard, Cyril Hives me parle de ce même spectacle. Décidément, il doit revêtir
quelques spécificités, ce show.
D’autant plus que je me suis renseignée sur BilletRéduc. Aucune information claire ne ressort de la
description… Niveau absurde, c’est bon signe. Comme j’adore ne pas savoir comment je vais être
cuisinée, je sais que je dois y aller.
Une semaine plus tard, je saute le pas. Alors que je pestais face au manque d’explications de JeanPhilippe, j’ai compris pourquoi. On ne peut pas mettre de mots sur ce bordel intersidéral et complètement
maîtrisé. Au début, je retrouve la même dynamique que dans des duos comme Éric et Ramzy. On a l’idiot
rejeté très attachant (Éric) et le mec imbu de sa personne mais tout aussi faillible (Ramzy).
L’art d’embarquer les gens
Ensuite, mes repères disparaissent. Je me fais balader de sketch en sketch. Les effets de surprise sont
permanents, à tel point que je suis bouche bée pendant au moins 20 minutes en cumulé. En sortant, je suis
complètement déboussolée. Je sais que je n’ai jamais vu ça. Cela me semble si extraordinaire que je
trouve ça dangereux de vouloir y retourner. Je ne sais pas si un cerveau peut encaisser autant de drôlerie
inattendue deux fois dans sa vie, tant c’est jouissif.
Ça doit s’appeler « retomber amoureux du spectacle vivant » et c’est fait avec une maestria dingue. S’il y a
un spectacle à voir dans sa vie, un seul, peut-être que c’est celui-là. Ça me coûte de l’écrire parce que j’ai
vu des choses merveilleuses jusqu’ici, mais franchement, on atteint des sommets. Je vous laisse, je vais
essayer de reprendre mes esprits.
Ambroise et Xavier ne sont pas n’importe qui
J’ai écrit les lignes ci-dessus en sortant du spectacle, vraiment déboussolée. Depuis, Google m’a fait
découvrir que ces deux-là ont un parcours artistique assez fourni. Un programme court repéré par
Comédie+, de nombreuses expériences liées au cinéma, etc..
Derrière Ambroise et Xavier se cachent deux talents du futur, Ambroise Carminati et Xavier Lacaille. En
bref, leurs CV respectifs m’ont donné le tournis. Alors allez faire grimper leur foutu compteur de likes sur
Facebook avant qu’ils deviennent des superstars, c’est un ordre.

4 février 2019
Gregory Plouviez

Humour à Paris : Ambroise et Xavier, un duo ébourrifant
Ces ex-auteurs chez Canal + proposent un spectacle inventif et décalé qui fait valser les codes du
stand up. Un coup de cœur à découvrir au Sentier des halles (IIe) tous les jeudis soir.
On a envie de ne rien déflorer. De conserver l'effet de surprise. Offrir au public la possibilité de se
laisser cueillir comme on a l'a été par ces deux-là. Impossible de mettre Ambroise et Xavier dans une
case. En une heure ébouriffante de créativité et de loufoquerie, ces jeunes trentenaires ou presque
(Xavier a 29 ans, Ambroise 31) signent une entrée fracassante dans le paysage. Ils ont à peine un an
d'ancienneté sur scène. Mais avec leur humour absurde et intelligent qui sort des sentiers battus, ils
sont déjà à l'affiche du Sentier des halles. Les deux ex-auteurs de Canal + ont même été sélectionnés
au Festival d'humour de Paris (FUP) pour la soirée des jeunes talents du 26 février à Bobino.
Au passage, les deux Franciliens (l'un a grandi dans les Yvelines, l'autre dans l'Essonne) passés par la
case USA (l'un y est né, l'autre y a fait ses études) prouvent combien le format du duo comique espèce rare en ce moment - peut s'avérer jubilatoire lorsqu'il est matiné d'originalité et de
complémentarité.
Et de l'originalité, la paire en a à revendre. Dans la forme du spectacle, tout d'abord. Mise en abîme
maline, utilisation hilarante de la voix off, alternance de moments solo, duo et même d'un étonnant
quatuor (mais toujours à deux, vous suivez ?) : il se passe toujours quelque chose dans ce spectacle.
Ambroise et Xavier, c'est l'anti-train-train comique.
Drôle « mais pas que »
Alors que la majorité des humoristes émergents mitraillent leur public de vannes piquantes sur l'air du
temps, le duo s'amuse à casser les codes du stand-up. Avec des apartés étonnants : « Par
applaudissement, quelle est votre couleur préférée ? » Ou en jonglant de manière décalée avec les
thèmes à la mode (végétarisme, réchauffement climatique, Internet…).
Ludiques et interactifs, Ambroise et Xavier abordent l'air de rien quelques sujets profonds. Comme lors
de cette audacieuse digression « scientifico-wikipédiesque » qui nous fait voyager dans trois milliards
d'années. « On vous avait prévenu que c'était un spectacle drôle mais pas que. Là, on est clairement
dans le mais pas que », s'amuse Xavier sur scène.
A la fois bric-à-brac et minutieux
En filigrane, derrière les fines clowneries se cachent de solides thèmes. Qu'est ce qu'être sincère sur
scène ? Et dans la vie ? Y a-t-il forcément un dominant et un dominé dans un duo quel qu'il soit ?
Certains resteront peut-être sur le bord du chemin, décontenancés. Mais beaucoup, heureusement, se
laisseront transporter par le charme tout à la fois bric-à-brac et ultra-minutieux du duo.
En plus d'apporter une écriture innovante, Ambroise et Xavier excellent aussi dans le jeu, ce qui leur
permet de passer avec aisance du (presque) grand n'importe quoi aux moments d'émotion pure. Le
tout dans une ambiance quelque part entre les films de Michel Gondry et les délires les plus absurdes
d'Éric et Ramzy (période Quentin Dupieux).
Parmi leurs références, pêle-mêle : les Inconnus, les Monty Python, Jean Yanne, le scénariste
américain Charlie Kaufman… Et un certain Monsieur Fraize, inimitable clown moderne actuellement à
l'affiche de l'Européen et Etoile espoir humour 2017 du Parisien. « Il nous a montré que l'on pouvait
parler du monde sans être frontal, de manière décalée », sourit le duo. Ils ont bien retenu la leçon.

07 mai 2019
Christophe Barbier et Hermance Murgue

Ambroise et Xavier
Tous les jeudis, à 20 heures, au Sentier des Halles (Paris 2e). Jusqu'à fin juin.

La note de L'Express : 14/20
Dans la catégorie "duo comique", ils rejoignent Eric et Ramzy, les Chevaliers du fiel, Omar et Fred ou,
plus récemment, les Décaféinés. Mais attention, ne cherchez pas de ressemblances avec leurs illustres
confrères, ces deux-là sont à part. Inclassables. Ambroise et Xavier réinventent le stand-up, en
chamboulent les codes, dans ce premier spectacle décalé et bienveillant, à la sauce absurde, rappelant
un certain Monsieur Fraise. "Par applaudissements, quelle est votre couleur préférée ?", demande
Xavier, 29 ans, moue rieuse, visiblement content de sa sortie. La force de ce joyeux tandem ? Parvenir
à amuser la galerie d'un rien. Exemple avec cette séquence dans laquelle Ambroise décrypte sa page
Wikipédia préférée intitulée Chronologie du futur lointain et notamment le passage sur l'univers amené
à disparaître. "C'est un spectacle drôle, mais pas que. Là, on est clairement dans le 'pas que'", rigole le
jeune trentenaire en tee-shirt blanc.
Réuni pendant la majorité du spectacle, le duo laisse aussi chacun exister grâce à des sketchs en solo,
dopés par une habile mise en scène interactive. Mention spéciale au robot nommé Jessica qui fait
office de voix off et, régulièrement, de troisième personnage donnant du fil à retordre aux deux
humoristes, par ailleurs auteurs à Canal +. C'est malin, et souvent très drôle. Léger avec un
supplément loufoque, ce premier "two-men-show", garanti sans prise de tête, se déguste avec plaisir,
même si le jeu d'acteur mériterait d'être un brin perfectionné. Au moins, on ne s'ennuie jamais. Et ça,
c'est déjà bien. H.M.

11 juin 2019
Yann Barthès

Invités : Ambroise et Xavier, le duo comique dont tout le monde parle
Ils s’appellent Ambroise et Xavier, tout simplement. Le duo comique cartonne à Paris ces derniers mois et on risque
d’entendre parler d’eux à travers toute la France très prochainement. Ils sont loufoques, absurdes et inclassables et ils
sont sur le plateau de Quotidien.
En savoir plus sur Yann Barthes

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien

28 février 2020
Colas Bedoy

Paris Youpi! Rencontre avec le duo d'humoristes Ambroise et Xavier

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien

12 juin 2019

Xavier et Ambroise sont en direct pour leur spectacle "Xavier et Ambroise" actuellement les jeudis à 20h.

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien

1 avril 2020
Christophe Combarieu

Ambroise et Xavier sur Non Stop people avec Christophe Combarieu

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien

Vicent Parisi

Ambroise et Xavier sur Bien sports Le coach Vincent Parisi

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien

21 juin 2019

Ambroise et Xavier au Théâtre Le Sentier des Halles, Paris

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien

