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Installé depuis peu à Paris, Jérémy Demay, humoriste star au Canda redémarre en bas de
l’échelle de la notoriété en se produisant pour la première fois devant le public français avec
soin spectacle «Enfin vivant». LP/Olivier Corsan

Star au Canada, inconnu chez lui en France : le défi de l’humoriste Jérémy Demay

Après avoir percé au Québec, sa terre d’accueil où ses shows réunissent des milliers de spectateurs, cet
humoriste de 39 ans revient en France avec un spectacle solaire centré sur le développement personnel.
Rencontre.
Vedette d’un côté de l’Atlantique. Inconnu ou presque de l’autre, pourtant celui qui l’a vu naître. Voilà le drôle
de paradoxe que vit Jérémy Demay, 39 ans. S’il a grandi à Dijon, étudié à Marseille, c’est au Québec que ce
Français - désormais également titulaire d’un passeport canadien - est devenu un humoriste incontournable.
Là-bas, dans la Belle Province, où l’humour est un sport national - « presque l’équivalent du foot en France » -,
ses shows se jouent à guichets fermés (200 000 billets écoulés), ses livres se vendent comme des petits pains.
Installé depuis peu avec femme et enfant - bientôt au pluriel - à Paris, il redémarre en bas de l’échelle de la
notoriété en se produisant pour la première fois devant le public français. Sourire aussi large que sa silhouette
est élancée (1,98 m sous la toise), cheveu ébouriﬀé et débit ébouriﬀant, le Franco-Canadien a bien conscience
de s’être fixé un sacré défi en tentant un come-back dans l’Hexagone, après quinze ans passés au Québec.
« Il faut faire preuve d’humilité », résume Jérémy Demay.
« Une super aventure de conquérir un nouveau public »
Pas facile, reconnaît-il, « de passer de salles pleines à des publics de 26 personnes ». Ou de faire sa pub dans
la rue à des spectateurs qui ne vous connaissent pas, « après avoir eﬀectué tout ce chemin dans un autre
pays ».
« Si je suis sincère, à chaque flyer que je distribue, j’ai une partie de mon ego qui quitte mon corps », rigole-t-il.
Mais l’envie d’explorer un « nouveau terrain de jeu », de retrouver sa famille et de travailler avec son petit frère,
Benjamin, producteur de Maxime Gasteuil ou Jérôme Niel, ont pesé encore plus lourd dans la balance.
« C’est une super aventure de conquérir un nouveau public. Quand j’ai démarré au Québec, à 22 ans, j’étais
un jeune chien fou. J’ai envie de faire le même parcours, mais de façon plus mature, plus posée. »
Un spectacle solaire, et revigorant
Sur scène, il brise la glace dès la première minute en exhortant le public à remuer des bras, des pieds, à se
sentir « Enfin vivant », comme le stipule le nom de son show. Le but de Jérémy Demay - entre interactions
et câlinothérapie - est clairement aﬃché : faire rire, bien sûr, mais « faire du bien » surtout. « Connecter avec
les gens, c’est hyper important. Ils arrivent au théâtre séparés, mais j’ai envie qu’ils repartent ensemble, qu’on
crée une sorte de village, de famille, qu’on vive un moment », pose-t-il d’emblée.
Un spectacle solaire, revigorant, prolongement humoristique de son autre casquette, celle d’auteur d’ouvrages
de développement personnel. Son principal best-seller au Canada, « La Liste », arrive en France en juin.
« J’ai écrit le livre que j’aurais aimé avoir au moment de ma dépression en 2009. C’est tous les outils qui m’ont
permis d’accéder à une vie plus douce. » Où le rire occupe une place de premier choix.
La note de la rédaction :4/5
« Enfin vivant », spectacle de Jérémy Demay, les jeudis et vendredis jusqu’à fin avril au République (Paris IIIe).
Lien
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RENCONTRE AVEC JÉRÉMY DEMAY : « COMMENT SE SENTIR VIVANT ? J’ESSAIE D’Y
RÉPONDRE ENCORE AUJOURD’HUI »
Jérémy Demay a toujours suivi ses premières intuitions. À 19 ans, il monte sur scène pour la première fois.
Il ne la quittera plus jamais. Après 18 années de stand up au Québec, il revient en France pour présenter son
spectacle « Enfin vivant », véritable remède à tous les maux. Rencontre avec un « humoriste humaniste ».
QUEL EST VOTRE PREMIER SOUVENIR LIÉ À LA SCÈNE ?
Je suis en première année à l’ESC, une école de commerce privée à Marseille. Pour redoubler ce type d’école,
faut vraiment forcer. Le premier jour, j’apprends qu’un mec qui s’appelle Alexandre, vient de redoubler sa
première année. Je ne sais pas pourquoi mais dans ma tête je me suis dit qu’il fallait absolument que je
rencontre ce gars-là. On fait connaissance, ça clique, on devient inséparables. Je pense que ce qui a matché
entre nous, c’est l’immaturité : on avait les mêmes délires et on faisait les mêmes bêtises. On a passé trois ans
et demi ensemble.
Un soir, on se retrouve à L’escale Borély, un bar à Marseille. On est tout seuls avec le gérant du bar. Il nous dit
qu’il nous entend faire les cons depuis qu’on s’est installés et il nous demande si on est humoristes. On répond
que non, qu’on est étudiants. Il nous apprend que dans deux semaines, il organise une soirée chansons dans
ce bar et il nous propose de faire un sketch. On est partants !
Deux semaines plus tard, on présente un sketch en duo qu’on avait écrit. Quand je monte sur scène, j’ai une
illumination. C’était une vraie découverte, comme si la vie avait mis cette scène sur mon chemin en me disant :
« C’est ce métier-là que tu vas faire dans la vie mon grand ». Depuis ce jour-là, je me suis dit que je ne voulais
rien faire d’autre que de la scène. Je n’ai jamais eu de plan B. Pour moi, c’était une évidence.
VOUS AVEZ ENSUITE FAIT UN STAGE EN PRODUCTION À JUSTE POUR RIRE À MONTRÉAL…
Je devais rester six mois là-bas pour finir mes études et avoir mon année. Finalement, je suis tombé amoureux
de cet endroit et j’y suis resté 18 ans. J’ai aimé leur façon de gérer l’humour. C’est une religion là-bas. Les stars
au Québec, ce sont les humoristes. Il y a beaucoup de comedy clubs. Le stand up est une discipline qui existe
depuis longtemps. Ce stage m’a permis d’entrer dans le monde de l’humour par une autre porte que la scène
mais aussi de rencontrer des humoristes et des personnes de ce milieu.
QUELLE RENCONTRE VOUS A PARTICULIÈREMENT MARQUÉE ?
J’ai rencontré Martin Durocher, mon maître de stage. Je ne l’ai vu que deux jours parce qu’il s’en allait mais il se
trouve que quatre ans plus tard, il est devenu mon manager au Québec. La vie est bien faite ! [rires]. Elle a
toujours de bonnes façons de nous amener là où on doit se rendre. Si tu te laisses porter, j’ai l’impression que
tu vas atterrir au bon endroit ; surtout, si tu écoutes ton cœur et que tu as le courage de le suivre. Je me suis
rarement trompé en écoutant mon cœur parce qu’il connaît déjà la réponse. Mais c’est parfois très diﬃcile de le
suivre. Même si l’envie est présente, la peur, l’inquiétude ou l’anxiété peuvent aussi prendre le dessus.
AVEZ-VOUS TOUJOURS RÉUSSI À ÉCOUTER VOS INTUITIONS PREMIÈRES ?
Je les ai écoutées dès le début. J’ai eu la chance de découvrir la scène très jeune, à 19 ans. C’était plus simple
de suivre mon intuition à cet âge-là plutôt qu’à 50 ans avec un travail. Mais j’ai eu le courage de rester au
Québec, de me lancer dans ce milieu et de m’accrocher quand ça n’allait pas. Si aujourd’hui, je fais ce que
j’aime, c’est parce que j’ai pris des risques et que j’y ai mis beaucoup d’énergie. Ce n’est pas arrivé du jour
au lendemain. Devenir bon dans un domaine prend du temps. J’avais entendu dire qu’il fallait environ 10 000
heures pour arriver à ton meilleur niveau dans une discipline. Ça fait beaucoup ! [rires].

…

https://www.welovecomedy.fr/
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Depuis ce jour-là, je me suis dit que je ne voulais rien faire d’autre que de la scène. Je n’ai jamais eu de
plan B. Pour moi, c’était une évidence
QUEL ENTRAÎNEMENT AVEZ-VOUS SUIVI AU QUÉBEC ?
J’ai suivi tous les cours qui m’intéressaient : chant, diction, guitare, jeu. Et surtout, je montais régulièrement sur
scène. Je cherchais ce que je voulais dire et comment l’exprimer. Aujourd’hui, je pense que j’ai trouvé mon
personnage et ce que je veux être sur scène.
COMMENT VOUS DÉFINIRIEZ-VOUS ?
Humoriste humaniste. Je pense que c’est ma meilleure définition [rires]. Je veux faire rire et en même temps,
je veux donner des clés. J’aimerais inspirer les gens pour qu’ils se sentent véritablement vivants.
VOUS AVEZ JOUÉ VOTRE SPECTACLE ENFIN VIVANT AU QUÉBEC ET AUJOURD’HUI, VOUS LE JOUEZ
EN FRANCE. Y-A-T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE LE PUBLIC QUÉBÉCOIS ET LE PUBLIC FRANÇAIS ?
Oui, d’ailleurs ça a été difficile de s’adapter. Surtout dans la façon de dire les choses. Ce sont deux cultures
différentes et comme j’ai passé la moitié de ma vie au Québec, j’ai dû réapprendre un langage avec des codes
différents.
Je me suis rarement trompé en écoutant mon cœur
J’aime autant le public français que québécois. Le public québécois rit très fort et de bon cœur. Le public
français est plus retenu et cérébral. Pour toucher le Québécois, tu passes par le cœur, pour toucher les
Français, tu passes par la tête. Une fois que tu as touché la tête, tu peux entrer dans le cœur. Mais j’ai
l’impression que je me suis habitué.
VOUS AVEZ ÉCRIT CE SPECTACLE APRÈS ÊTRE SORTI D’UNE DÉPRESSION…
En 2009, je fais une dépression et je me dis : « Soit je prends des antidépresseurs, soit je me tourne vers le
développement personnel pour trouver des outils ». J’ai choisi la deuxième option qui a commencé à prendre
de plus en plus de place dans ma vie. De là, est venu un style d’humour. Je voulais mélanger humour et
bien-être.
POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CE TITRE ?
J’ai découvert cette citation d’Oscar Wilde : « Vivre est la chose la plus rare du monde, la plupart des gens se
contentent d’exister, sans plus ». Je trouve cette phrase percutante : souvent, on existe mais on ne vit pas.
A ce moment-là, je me suis posé la question : « Comment se sentir vivant ? ». J’essaie d’y répondre encore
aujourd’hui. Pour moi, c’est une sorte de quête, un chemin que je suis sans m’arrêter.
ETES-VOUS HEUREUX AUJOURD’HUI ?
Ce n’est pas encore un état stable. Certains jours, je suis joyeux et ouvert, d’autres, je suis triste et grognon.
Je pense qu’être humain, c’est accepter le va-et-vient de ces émotions tout en gardant une paix régulière.
Personnellement, je parviens à trouver cette paix grâce à la méditation qui m’apaise. Je réagis moins aux
stimuli extérieurs qui peuvent parfois générer de la frustration ou nous mettre en colère par exemple.
Plusieurs fois, je me suis mis en colère et je me suis dit que ça ne servait à rien parce que je créais des choses
à l’intérieur de mon corps qui n’étaient pas utiles à ce moment-là.
Je voulais mélanger humour et bien-être
Après, il ne faut pas étouffer cette colère mais la ressentir, l’accepter, la gérer et la laisser passer.
Quand tu ressens de la colère, c’est que tu as besoin de mettre une limite, d’exprimer des choses et c’est sain.
Après, c’est la façon de faire. Des fois tu te mets en colère et tu dis quelque chose que tu regrettes ensuite.
Tu t’excuses en disant : « J’étais en colère, je n’étais plus moi ». Tu deviens ton émotion. La méditation
m’apprend à ne pas devenir mon émotion.
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SUR SCÈNE, PARVENEZ-VOUS À VIVRE LE MOMENT PRÉSENT ?
Je pense que c’est le seul endroit où je vis totalement le moment présent. Quand je suis sur scène, je me sens
profondément ancré dans mon corps. Je regarde les gens et ce qu’il se passe dans la salle pour improviser.
Je me dédouble : une partie de mon cerveau regarde les gens et l’autre partie, dit le texte. Mais les deux ont
besoin d’être ensemble pour faire le succès du show.
SELON VOUS, QUELLE EST LA RECETTE D’UN SPECTACLE RÉUSSI ?
Le plaisir ne dépend pas de l’endroit ni du nombre de personnes. Il dépend de la qualité de ce que je donne et
de ce que les gens me rendent. Je pense que l’humour est comme une partie de Ping Pong. Pour moi, un show
est réussi lorsque je parviens à me connecter au cœur des gens mais aussi lorsqu’ils se connectent à eux et
entre eux. Parfois j’y arrive, d’autres fois non. Je ne pense pas que ce soit une question de taille de salle mais
d’ambiance, d’énergie et de connexion avec le public.
QUELS SONT VOS PROCHAINS PROJETS ?
Je vais continuer le spectacle en République et sortir mon livre, La Liste, au mois de juin en France.
J’aimerais aussi continuer de m’ouvrir à ce que la vie va m’offrir et méditer tous les jours de ma vie.
Jérémy Demay joue son spectacle Enfin vivant tous les jeudis et samedis soirs au théâtre Le République. Suivez toute son
actualité sur son compte Instagram et Facebook.
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Critique Humour - Jérémy Demay dans Enfin Vivant
Rire ! Voilà ce que je voulais lorsque j'ai décidé de me rendre au Théâtre Le République pour découvrir
le spectacle de Jérémy Demay : " Enfin Vivant". En réalité, je ne savais pas trop ce qui m'attendait. Les one
man show sont toujours un peu "touchy" car l'humour est propre à chacun : c'est soit ça passe soit ça casse...
De plus, des humoristes émergent de tous les côtés, ils sont de plus en plus nombreux et il faut donc réussir
à se démarquer.
Est-ce que Jérémy Demay a su faire la diﬀérence ?
Jérémy Demay est le seul humoriste français à avoir conquis le coeur des Québécois en s'installant 15 ans
là-bas. Il s'est rapidement tourné vers le développement personnel et il en est sorti deux spectacles qui ont
vendu plus de 200 000 tickets. Il est ainsi le premier humoriste humaniste qui saura vous faire rire et vous
toucher, pour le plus grand bien de tous. Il revient enfant en France pour vous faire vivre un spectacle qui
vous donnera assurément l'envie de vous sentir vivant.
Jérémy Demay dans "Enfin Vivant" vu par l'Oeil de S
Je ne me rappelle pas à quand remonte la dernière fois où j'ai autant ri devant un one man show mais mes
zygomatiques eux se souviennent encore de cette soirée avec Jérémy Demay ! Quel bonheur de découvrir
un humoriste à la fois hilarant, touchant, authentique et surtout extrêmement généreux. Pendant plus d'une
heure, le jeune français fraîchement revenu du Québec aborde le sujet de la dépression et de sa guérison.
Il nous rappelle de manière délirante et délicieusement drôle, oh combien la vie est simple et belle quand
on la vit sans la subir ! Le texte est saisissant d'ingéniosité dans son écriture : les vannes diablement
drôles fusent dans tous les sens, aucun répit pour nos abdos ! Il est parfaitement ficelé et laisse une belle
place à l'interactivité avec le public. La mise en scène, quant à elle, est simple mais très eﬃcace.
Aussi énergique que Jérémy, elle l'accompagne avec légèreté et subtilité.
Jérémy Demay est un comédien qui a tout compris ! Brillant dans son interprétation, il nous sert un jeu d'une
justesse déconcertante saupoudré d'une touche de folie humoristique. Jamais à court de punchlines,
il s'adapte avec facilité aux réactions de son public avec qui il crée instantanément un belle complicité.
Attachant, il nous livre aussi finalement derrière toutes ses blagues, une belle leçon de vie.
En Bref.
Gros coup de coeur pour Jérémy Demay ! À la fois bidonnant et touchant, il nous oﬀre sans tabou et avec
une extrême sincérité, un one man show bourré d'humanité et une véritable ode au bonheur : c'est jubilatoire.
Je pense que c'est LE spectacle à voir quand le moral est dans les chaussettes : un remède eﬃcace à 100%
contre la morosité ! On fonce sans hésiter, entre amis, en couple, en famille et même en solo !

http://www.dans-loeil-de-s.com/2022/04/critique-humour-jeremy-demay-dans-enfin-vivant.html
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Accepter sa tristesse par Jérémy Demay.

Cliquez sur la vidéo

https://www.instagram.com/p/Cb70qaojcVj/

25 mars 2022

Jérémy Demay, humoriste, était l'invité de "Top sorties".
Il est venu parler de son spectacle "Enfin vivant" au Théâtre Le République.

Cliquez sur la vidéo

https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/top-sorties/top-sorties-paris-jeremy-demay-au-theatre-lerepublique-25-03_VN-202203250563.html

