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Daniel Morin ne plaisante pas avec l’humour !

https://www.weo.fr/video/daniel-morin-ne-plaisante-pas-avec-l-humour/ 

11 mars 2022
Antoine Placer

Les humoristes de France Inter reprennent la tournée de leur spectacle « On ne 
plaisante pas avec l'humour », à partir de septembre prochain. Ils passeront 

notamment par Lille. Pour en parler, nous recevons Daniel Morin, l’un des 
humoristes de la troupe.

Cliquez ici pour regarder l'émission 

https://www.weo.fr/video/daniel-morin-ne-plaisante-pas-avec-l-humour/
https://www.weo.fr/video/daniel-morin-ne-plaisante-pas-avec-l-humour/


Lille : les humoristes de France Inter, «tyranniques mais généreux», débarquent en 
bande organisée
Ils délaissent leurs studios pour retrouver leurs premières amours : les snipers de France Inter viennent en 
troupe pour un spectacle de près d’une heure et demie, « On ne plaisante pas avec l’humour », à Lille Grand 
Palais dimanche.

Pour la plupart, ils sont une voix dans le poste, archi-connue. Ils dézinguent, croquent l’actu avec humour, 
mais on les additionne plus qu’on ne les regroupe. Et pourtant, ce dimanche, c’est en bande organisée qu’ils 
débarquent à Lille. Avec Daniel Morin en maître de cérémonie.
« À la base, on vient tous de la scène, et c’est la pratique de la radio qui est iconoclaste pour nous, témoigne 
Frédérick Sigrist, l’un des zouaves de la fréquence nationale. C’est un ancien projet qui repose sur l’idée 
qu’après Rires & Chansons, France Inter est la station qui fait travailler le plus d’humoristes. L’idée de monter 
un plateau a vite pris forme. »

Restait à trouver un fil conducteur, quelque chose qui structure cette addition de talents. « La station a 
demandé à Daniel Morin, qui est sans doute la voix la plus identifiée, de jouer les chefs d’orchestre, 
de donner du liant. Ça dure une heure et demie, on brocarde la station, les auditeurs, l’actualité, en général 
on s’amuse bien. » Le spectacle fait la part belle à l’improvisation, « parce qu’on a tous des plannings 
chargés, et aussi parce qu’on est des feignants », s’amuse Sigrist. La crise ukrainienne, l’élection 
présidentielle, le bon terreau ne manquera pas pour se bidonner.
Sur scène, des « tyranniques mais généreux », des « donneurs de leçons mais bienveillants », comme 
le précise la promo : Frédérick Sigrist, donc, mais aussi Frédéric Fromet (et sa célèbre guitare), Gérémy 
Crédeville, Fanny Ruwet ou encore Aymeric Lompret. Avec toute latitude pour se marrer, un espace plus large 
qu’à la radio : « Derrière un micro en studio, un silence, un regard, ça ne passe pas, c’est tout sur le texte. 
Là, on aura accès à des outils plus larges ».

https://www.lavoixdunord.fr/1150477/article/2022-03-10/lille-ce-dimanche-les-humoristes-de-france-inter-debarquent-en-bande-
organisee 

10 mars 2022
Antoine Placer

https://www.lavoixdunord.fr/1150477/article/2022-03-10/lille-ce-dimanche-les-humoristes-de-france-inter-debarquent-en-bande-organisee
https://www.lavoixdunord.fr/1150477/article/2022-03-10/lille-ce-dimanche-les-humoristes-de-france-inter-debarquent-en-bande-organisee


Gilles Durand

11 mars 2022
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RAYMOND DEPARDON
Visite dominicale autour de l’expo-
sition “Communes” du photographe 
Raymond Depardon. Durée!: 1h.
À 11h au Pavillon populaire, 
esplanade Charles-de-Gaulle à 
Montpellier. Tél. 04 67 66 13 46. 
Gratuit.

PATRIMOINE ET CINÉMA
Visites guidées!: 
• “Cinétour Montpellier”, avec 
Sèt’iemeart pour une découverte 
des lieux de tournages embléma-
tiques. À 14h, 18 rue Sainte-Ursule. 
Tarif!: 18,50 ". 
• “L’essentielle, centre historique”. À 
14h30 à l’o#ce de tourisme, place 
de la Comédie. Tarif!: 11 ".
À Montpellier. Sur réservation!: 
04 67 60 60 60 ou montpellier-
tourisme.fr.

PATRIMOINE À!CLAPIERS
Laissons parler Clapiers!: décou-
verte du patrimoine local à travers 
di$érentes activités!:
• Projection, exposition, atelier 
cinématographique et visite guidée. 
De 10h à 17h au Panrama derrière 
le camping Sandaya, 531 av. 
Georges-Frêche.
• Visites des jardins du château des 
Leenhardt et atelier. À 10h, 14h et 
15h45 au château.
• Comptoir de la biodiversité et 
atelier “Création d’une bougie 
végétale”. De 10h à 17h30 à l’es-
pace culturel Jean-Penso, place 
Max-Leenhardt à Clapiers.
• Exposition “Mémoires de Clapié-
rois”. De 10h à 13h et de 14h à 18h 
à l’espace culturel Jean-Penso.
• Conférences “Clapiers à la loupe”. 
À 10h à l’espace culturel Jean-
Penso.
• Jeu de piste pour les monuments 
historiques. De 10h à 17h30 au 
départ de l’espace culturel Jean-
Penso.
• Muder party. À 18h dans le centre 
de Clapiers.
• Chorale. À 19h à l’église Saint-An-
toine de Clapiers.
Par les étudiants du Master Valo-
risation et Médiation des Patri-
moines de l’Université Paul-Valéry 
et leur association Acanthe.
De 10h à 19h dans la ville à Clapiers. 
Sur réservation en fonction des 
activités!: billetweb.fr/
laissons-parler-clapiers. Contact!: 
asso.acanthe@gmail.com. 
Programme complet!: 
associationacanthe.wordpress.com. 
Gratuit.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES GUIDES TOURISTIQUES 
À!AGDE
Circuit de découverte du cœur de 
ville aux côtés d’une guide locale. 
Durée!: 2h.
À 10h et à 14h30 devant l’o"ce de 
tourisme, place de la Belle Agathoise 
à Agde. Tél. 06 03 06 34 60 ou 
francinemura34@gmail.com. 
Gratuit.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES GUIDES TOURISTIQUES 
À!SÈTE
Visite guidée de 45 minutes visant 
à faire découvrir le métiers de guide 
conférencier et touristique. Parcours 
reliant l’hôtel de ville, le quartier 
haut et les halles de Sète. Avec la 
guide touristique Pauline Salem-
bier et l’association des Guides du 
Languedoc.
À 10h30 à l’hôtel de ville de Sète. 
Tél. 06 74 36 72 10 ou visitinsolite@
gmail.com. Gratuit.

PONT-DU-GARD 
À!VERS"PONT"DU"GARD
Visite guidée!: “La grande odyssée 
du pont du Gard”. Plongée dans 
l’histoire de ce monument histo-
rique.
À 11h et à 14h30 au Pont-du-Gard à 
Vers-Pont-du-Gard. Réservation!: 
pontdugard.fr. Tél. 04 66 37 50 99. 
Tarif!: 6 #. Entrée site!: 9,50 # (7 #).

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES GUIDES TOURISTIQUES 
À!PÉZENAS
Visites guidées de 20 minutes en 
di$érents points!: 
• À Sainte-Ursule et hôtel de Mont-
morency. De 10h à 12h.
• À Sainte-Ursule, l’hôtel de Mont-
morency et la collégiale Saint-Jean. 
De 14h à 16h.
Par l’association des Guides du 
Languedoc.
Départs toutes les 30 minutes 
devant l’entrée des bâtiments à 
Pézenas. Tél. 06 88 80 15 41 ou 
visitesguideespezenas@gmail.com. 
Gratuit.

Balades
RANDONNÉE À!MONTPEYROUX
Marche autour de Montpeyroux. 
Avec l’association la Découverte.
À 9h30 au départ de Celleneuve à 
Montpellier. Sur inscription la veille 
entre 18h et 20h!: 04 67 40 08 48.

RANDONNÉE 
À!SAINT"PAUL"ET"VALMALLE
Marche de 15,5 km aux monts de 
Valmalle. Niveau!: moyen. Avec l’as-
sociation Les chemins de l’évasion.
À 9h au départ du Feu Vert du Géant 
Casino de Celleneuve à Montpellier. 
Tél. 06 33 34 02 58 ou garnierjc1@
hotmail.fr. Frais de covoiturage!: 3 #.

RANDONNÉE À!SÉRIGNAN
Marche de 14,5 km sur le thème 
“La passejade del Crès”. Niveau!: 
moyen. Par l’association Détente 
et Nature.
À 8h30 au départ du parking du 
Géant Casino de Prés d’Arènes à 
Montpellier. Tél. 06 73 77 10 58 ou 
detentenature34@gmail.com. Frais 
de covoiturage!: 12,50 #.

Dégustation
BRUNCH DES FAMILLES
Repas du dimanche “comme chez 
mamie”.
De 11h à 15h la Halle Tropisme, 
121 rue Fontcouverte à Montpellier. 
Sur réservation!: 04 67 04 08 10. 
Adulte!: 20 #. Enfant!: 13 #. Formule 
hot-dog!: 8 #.

SPÉCIALITÉS CULINAIRES
Week-end de l’Aubrac, avec des 
producteurs et artisans de l’Aubrac.
De 11h à 21h au Marché du Lez, 
1348 av. de la Mer-Raymond-
Dugrand à Montpellier. 
Tél. 06 78 08 68 88.

OURSINADES  
À!LA GRANDE"MOTTE
Le quai en fête! : dégustation 
d’huîtres et oursins.
De 10h à 14h sur le quai d’Honneur 
et le quai Charles-de-Gaulle à La 
Grande-Motte. Tél. 04 67 56 42 00.

Salon
BIEN-ÊTRE À!MAUGUIO
4e Salon du bien-être, du corps et 
de l’esprit. Voyance, conférences, 
thérapies alternatives et produits 
de bien-être.
De 14h à 19h à l’espace Morastel, 
531 av. du 8-Mai-1945 à Mauguio. 
Tél. 06 21 47 69 23. Entrée libre.

Marchés
BROCANTE ET ANTIQUITÉS
Les dimanches du Peyrou! : 
marché municipal avec exposants 
professionnels. Objets, meubles, 
bibelots, œuvres d’art et livres 
anciens.
De 7h30 à 14h30 au Peyrou à 
Montpellier. Tél. 06 19 01 43 84. 
Entrée libre.

MARCHÉ CAMPAGNARD 
À!SAUSSAN
De 8h à 12h sur la place de la 
Fontaine à Saussan. 
Tél. 06 77 05 09 95. Entrée libre.

BROCANTE 
À!CLERMONT"L’HÉRAULT
De 6h à 15h sur l’esplanade de la 
Gare à Clermont-l’Hérault. 
Tél. 04 67 88 87 00 (mairie). Entrée 
libre.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
À!MONTBAZIN
Produits locaux et bio (légumes, 
miel, vins et pains, thés, confitures, 
fromages, plats à emporter...).
Le matin au jardin public à 
Montbazin. Tél. 04 67 78 72 02 
(mairie).

BROCANTE À!PAULHAN
De 7h à 13h30 sur le parking de la 
Gare à Paulhan. Tél. 04 67 09 38 32. 
Entrée libre.

Et aussi
LOTO À!COURNONTERRAL
Par Tribus Lupis.
À 15h30 au centre Victor-Hugo, rue 
des Bleuets à Cournonterral. 
Tél. 04 67 85 00 11 (mairie).

LOTO À!PÉROLS
Par le club de Full Boxing.
À 16h à la salle Yves-Abric, place 
Fanfonne-Guillerme à Pérols. 
Tél. 04 67 50 45 00 (mairie).

ARTS PLASTIQUES 
À!SAINT"MATHIEU"DE"TRÉVIERS
Rencontre avec l’artiste-paysagiste 
Sophie Roux-Pagès alias Mijo, pour 
sa résidence, en partenariat avec 
l’association Vendémiaires.
De 14h à 18h à la Maison d’Emma, 
170 rue de la Grenouille à 
Saint-Mathieu-de-Tréviers. 
assovendemiaires@gmail.com. 
Entrée libre.

LOTO À!SOMMIÈRES
Organisé par l’École des raseteurs.
À la salle polyvalente de Sommières. 
Tél. 04 66 80 88 00 (mairie).

MOLIÈRE À!VAUVERT
Loto et exposition sur le thème de 
Molière.
À 15h à la salle Bizet, rue Louis-Désir 
à Vauvert. Tél. 04 66 73 17 30.

Sport
VOILE À!LA GRANDE"MOTTE
Régate de voile, challenge de la 
baie.
Visible toute la journée face au Yacht 
Club à La Grande-Motte. Infos!: 
ycgm.fr.

FUTSAL À!FRONTIGNAN
Tournoi ligue des Petits Princes 
organisé par l’Asfac.
De 8h à 20h à la salle Henri-Ferrari, 
av. du Muscat à Frontignan.

VÉLO À!VALFLAUNÈS
15e Tour de l’Hortus!: course de 
110 km ou 88 km autour du mont 
Hortus. Par Le Team Montagnac 
Avenir Cycliste.
À 10h45 rue de l’église à Valflaunès. 
Tél. 06 62 02 11 08 (Team 
Montagnac Avenir Cycliste).

TV
J.O. PÉKIN
Cérémonie de clôture, la flamme 
olympique quitte le stade pékinois 
pour être remise symboliquement 
aux organisateurs des Jeux d’hiver 
2026, à savoir la Ville de Milan. En 
attendant, les jeux paralympiques 
se dérouleront du 4 au 13 mars.
À 12h40 sur France 2.

CHEZ NOUS
Ô la belle vie, magazine régional 
présenté par Sophie Jovillard. 
“Rodez, entre ombre et lumière”.
À 12h55 sur France 3 Occitanie.

FOOTBALL
Lorient/Montpellier, en 25e 
journée e ligue 1 masculine.
À 15h sur Prime Video.

CINÉMA
Shazam!! film de David F. Sand-
berg (EU, 2019, 2h12). Pour Billy 
Batson, gamin débrouillard de 
14 ans placé dans une famille d’ac-
cueil, il suffit de crier “Shazam!!” 
pour se transformer en super-
héros... Une comédie teenager 
s’inscrivant dans la tendance super-
héros parodique.
À 21h10 sur TF1.

CINÉMA
Le discours, comédie de Laurent 
Tirard (France, 2020, 1h28). 
Lors d’un dîner de famille, Ludo 
demande à son beau-frère Adrien 
de faire un discours à son futur 
mariage. Adaptée d’un roman 
graphique de l’héraultais Fabcaro, 
cette comédie joue de ses trou-
vailles visuelles pour tracer la schi-
zophrénie de son héros.
À 23h sur Canal +.

Découvrez Clapiers  
sous un nouveau jour
“Laissons parler Clapiers”!: c’est le nom d’un week-end 
patrimonial organisé par des étudiants de l’université  
Paul-Valéry, samedi 19 et dimanche 20.

Depuis plus de 20 ans, chaque année, l’initiative met en avant une 
commune ou un site di!érent. Dans plusieurs lieux de Clapiers, 

vingt-deux étudiants en master “Valorisation et médiation des 
patrimoines” de l’université Paul-Valéry proposent une multitude 
d’activités. Projections, visites guidées, ateliers, exposition… 
L’objectif est de faire découvrir le patrimoine local “sous un jour 
nouveau pour les Clapiérois”. “L’idée, c’est de montrer qu’il y a une 
histoire à Clapiers", détaille Hugo Compagnon, responsable presse 
au sein d’Acanthe, l’association liée au master. L’occasion de 
découvrir des sites habituellement inaccessibles comme le Panrama, 
cinéma fermé dans les années 90, ou encore les jardins du château 
des Leenhardt.  C. V. 

DE 10H À 19H (ÉGALEMENT SAMEDI 19) DANS DIVERS LIEUX À CLAPIERS. 
SUR!RÉSERVATION EN FONCTION DES ACTIVITÉS!:  
BILLETWEB.FR/LAISSONS-PARLER-CLAPIERS. CONTACT!: ASSO.ACANTHE@GMAIL.COM.  
PROGRAMME COMPLET!: ASSOCIATIONACANTHE.WORDPRESS.COM. GRATUIT.
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Dimanche 20 février

Théâtre. L’humoriste et animateur Daniel Morin (photo) invite cinq de ses acolytes humoristes 
de!France Inter au Corum pour un rendez-vous inédit.

 ©
 FRANCE INTER

23 février 2022
Cécile Guyez



Cinq humoristes de France Inter vous attendent sur les planches du Grand Palais de 
Lille
Le 13 mars 2022 au Grand Palais de Lille plusieurs humoristes, souvent diffusés sur la radio France Inter, 
seront sur scène pour vous proposer un spectacle d'humour.

L’humour est moyen de se divertir et de parfois pointer du doigt les dysfonctionnements de ce qui nous 
entourent. Nombreux sont les humoristes qui font cela sur les ondes de France Inter. Le 13 mars, ils seront en 
chair et en os sur la scène du Grand Palais de Lille pour le spectacle On ne plaisante pas avec l’humour.

Six humoristes en un seul spectacle
Si les voix de ces humoristes ne vous sont pas inconnues, c’est normal puisque ce sont 7 millions d’auditeurs 
qui écoutent quotidiennement France Inter. Si la grille des programmes intègre des bulles humoristiques, c’est 
tout un spectacle qui est sur les routes de France. Ils passeront le dimanche 13 mars 2022 au Grand Palais 
de Lille. 
Daniel Morin , lui aussi un habitué des chroniques sur France Inter sera le maître de cérémonie, celui qui 
introduira chaque humoriste. Il sera accompagné de cinq autres de ses compères : Aymeric Lompret, Gérémy 
Credeville, Frédérick Sigrist, Frédéric Fromet et Fanny Ruwet.
Découvrez la bande-annonce de ce spectacle  :

On ne plaisante pas avec l’humour se déroulera le 13 mars 2022 à 16h00 au Grand Palais, 1 Boulevard des 
Cités Unies, à Lille.

https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/cinq-humoristes-de-france-inter-vous-attendent-sur-les-planches-du-grand-palais-de-
lille_49208101.html 

7 mars 2022
William Lacaille

https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/cinq-humoristes-de-france-inter-vous-attendent-sur-les-planches-du-grand-palais-de-lille_49208101.html
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/cinq-humoristes-de-france-inter-vous-attendent-sur-les-planches-du-grand-palais-de-lille_49208101.html
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Est-ce que vous vous installez à 
Lyon ?

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

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

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

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

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

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

C’est pourtant la quête de toute 
une génération !

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

Plus jeune, vous admiriez aussi 
des célébrités ?

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

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

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

Recueilli par T.M.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECTACLE

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

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

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

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

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

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

Antonio MAFRA

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

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

Le ténor suisse Emiliano Gonzalez 
Toro. Photo Michel NOVAK

MUSIQUE

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

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

HUMOUR
Constance à Lyon : 
spectacle reporté

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

27 janvier 2022
Thierry Meissirel



25 janvier 2022
Philippe Hugo 

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

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

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

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

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

http://www.baz-art.org/archives/2022/01/25/39307723.html
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 Mais du coup, il a fallu vous former à la scène, on imagine que ça n'a pas dû être forcément 
évident d'apprendre à être à l'aise avec un public, par exemple, non? 
Tanguy Pastureau : Oui, bien sûr il y a eu des choses à apprendre. J'ai pris des cours de théâtre avec un 
professeur, car tout ne se fait pas naturellement évidemment. 
Comme je viens de l'univers de la radio, la scène, c'est un langage différent de celui de la radio.
D'ailleurs, à part pour ma revue de presse je n'ai pas de textes sur lequel m'appuyer,  il y a ainsi tout un 
travail de mémoire  et de langage corporel à prendre en compte.
 Il faut occuper l'espace, aller chercher les gens, regarder à droite et à gauche, tout cela n'a rien d'évident 
pour moi.
 Et ce qui est aussi difficile à accepter, c'est apprendre à faire quelque chose de ce corps au milieu d'un 
espace assez vide- je n'ai pas vraiment de décor pour me porter...
Il faut dire aussi que je n'ai pas vraiment de metteur en scène non plus, c'est Christophe qui discute avec 
moi de tel ou tel positionnement et déplacement, mais cela se fait de façon assez naturel, en fait.

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

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

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

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

…

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


25 janvier 2022
Philippe Hugo 

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

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

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

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

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

…
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On Ne Plaisante Pas Avec L'humour

On Ne Plaisante Pas Avec L'humour, un spectacle à voir à Lyon (Le Radiant-Bellevue Caluire-et-Cuire), le 23 
janvier 2022. Toutes les informations pratiques (tarifs, billetterie, plan de salle) pour ce spectacle sont à 
retrouver sur cette page. Réservez dès maintenant vos places pour assister à ce spectacle à Lyon !

Le spectacle ON NE PLAISANTE PAS AVEC L’HUMOUR prévu initialement le dimanche 31 janvier 2021 à 
16h est reporté au dimanche 23 janvier 2022 à 16h. 
Les billets initiaux restent valables pour la nouvelle date.

CHRONIQUEUR CULTE DE FRANCE INTER, DANIEL MORIN SE LANCE DANS UNE ALLÉCHANTE 
TOURNÉE AVEC CINQ AUTRES HUMORISTES DE LA STATION DU GROUPE RADIO FRANCE. 

Ils sont tyranniques mais généreux. Ils sont suffisants mais attachants. Ils sont donneurs de leçons mais 
bienveillants. Ils sont engagés et 
sur tout drôles. 

« Ils », ce sont les humoristes de France Inter qui font rire tous les jours des millions d ’auditeurs. La station 
de radio a décidé de réunir quelques uns de ses talents à l’antenne et de par tir en tournée à travers la 
France pour quelques dates d ’exception. En chef d ’orchestre, le chroniqueur 
Daniel Morin, qui livre chaque matin un billet (très) décalé sur l’actualité, réunira sur scène, pour un spectacle 
original, cinq de ses collègues 
humoristes de France Inter. Cette soirée au Radiant-Bellevue s’annonce hors norme. Parce que, comme ils 
aiment le rappeler, « On ne plaisante 
pas avec l’humour ».

https://www.jds.fr/lyon/spectacles/humour/on-ne-plaisante-pas-avec-l-humour-174969_A 

https://www.jds.fr/lyon/spectacles/humour/on-ne-plaisante-pas-avec-l-humour-174969_A
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Louise Grossen 

Les 10 sorties de la semaine à Lyon (du jeudi 20 au mercredi 26 janvier)
 
Dimanche 23 janvier
Humour | On les écoute toute la journée à la radio. Il est temps de pouvoir enfin les découvrir en vrai, sur 
scène. Les humoristes de France Inter reprennent la tournée de leur spectacle On ne plaisante pas avec 
l’humour, interrompue à cause du Covid, et font escale au Radiant à 16h. Le chef d’orchestre n'est autre 
que le chroniqueur Daniel Morin,  qui réunit sur scène et en alternance cinq de ses collègues — parmi 
lesquels Tanguy Pastureau, Fanny Ruwet, Alex Vizorek, Thomas VDB, Aymeric Lompret, Morgane Cadignan 
ou Waly Dia pourraient nous faire l’honneur de leur visite. 
Tarif : de 36€ à 38€

https://www.petit-bulletin.fr/lyon/bons-plans-article-20.html 

https://www.petit-bulletin.fr/lyon/bons-plans-article-20.html
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Montpellier : les stars de l'humour de France Inter invitées sur la scène du Corum
Le 20 février prochain, retrouvez sur la scène du Corum de Montpellier Daniel Morin, Tanguy Pastureau , 
Morgane Cadignan, Florence Mendez, Aymeric Lompret et Fabrice Drouelle !

Ils sont Tyranniques mais généreux, suffisants mais attachants, donneurs de leçons mais 
bienveillants, engagés et surtout DRÔLES !!

« Ils », ce sont les humoristes de France Inter qui font rire tous les jours des millions d’auditeurs. France Inter 
a donc décidé de réunir quelques uns de ses talents à l’antenne et de partir en tournée à travers la France 
pour quelques dates d’exception, dont celle-ci, à Montpellier.

En chef d’orchestre, Daniel Morin réunira sur scène, pour un spectacle original, 5 de ses collègues 
humoristes de France Inter, pour un spectacle qui s’annonce hors normes. Parce que, rappelons-le, 
« On ne plaisante pas avec l’humour ».

https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-les-stars-de-l-humour-de-france-inter-invitees-sur-la-scene-du-corum_47882407.html 

https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-les-stars-de-l-humour-de-france-inter-invitees-sur-la-scene-du-corum_47882407.html
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Les humoristes de France Inter débarquent à Toulouse !
Les auditeurs les connaissent bien : les humoristes de France inter seront sur la scène du Casino Barrière le 
24 avril 2022 avec le plateau « On en plaisante pas avec l’humour ».
Ils sont Tyranniques mais Généreux.  Ils sont Suffisants mais Attachants. Ils sont Donneurs de Leçons mais 
Bienveillants.Ils sont Engagés et surtout DRÔLES !!  « Ils »,  se sont les humoristes de France Inter qui font 
rire tous les jours des millions d’auditeurs. 
France Inter a décidé de réunir quelques uns de ses talents à l’antenne et de partir en tournée à travers la 
France pour quelques dates d’exception. 
En chef d’orchestre, Daniel Morin réunira sur scène, pour un spectacle original, 5 de ses collègues 
humoristes de France Inter, pour un spectacle qui s’annonce hors normes. Pour l’instant, on ne connait pas 
les noms mais entre Alex Vizorek Guillaume Meurice, Geremy Credeville, Tanguy Pastureau, Guillermo Guiz, 
Morgane Cadignan, Alex Le Rossignol, Constance ou encore Fanny Ruwet, il y a du talent ! 

https://www.toulouseblog.fr/les-humoristes-de-france-inter-debarquent-a-toulouse/ 

https://www.toulouseblog.fr/les-humoristes-de-france-inter-debarquent-a-toulouse/
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Tournée des humoristes France Inter à Carquefou

Ils font rire tous les jours les 7 millions d’auditeurs de France Inter, leurs chroniques font partie des records de 
téléchargements de la station, ce sont les Humoristes d’Inter !
Parce que, rappelons-le, On ne plaisante pas avec l’Humour !
Les humoristes d'Inter monteront sur scène dès septembre 2021 pour une tournée partout en France.
Daniel Morin, le Monsieur Loyal d’ « On ne plaisante pas avec l’humour » reçoit sur scène une partie de ses 
collègues humoristes pour une soirée originale au service du rire.

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-societe-actualite/loire-ocean/tournee-des-humoristes-france-inter-a-carquefou 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-societe-actualite/loire-ocean/tournee-des-humoristes-france-inter-a-carquefou
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Carquefou. France Inter en scène à la Fleuriaye
La radio la plus écoutée de l’Hexagone, France inter, est aussi très riche de ses 24 humoristes qui vannent, 
brocardent, ironisent ou chantent.

La station a décidé de réunir quelques-uns de ses plus jeunes talents pour partir en tournée à travers la 
France avec le spectacle On ne plaisante pas avec l’humour. « Nous avons intégré ce spectacle dans notre 
programmation, c’est une preuve de confiance envers la radio aux 7 millions d’auditeurs, même si nous ne 
savions pas qui serait présent à Carquefou », explique Jérôme Ménard, le directeur du Théâtre de la 
Fleuriaye. Pour ce spectacle, il y aura donc Daniel Morin, le Monsieur loyal de ce plateau original et inédit. 
Entre parenthèses, l’humoriste livre chaque matin un billet très décalé de l’actualité. Il sera accompagné 
d’Alex Vizorek, Florence Mendez, Frédéric Fromet, Aymeric Lompret et Guillermo Guiz. La crème des 
humoristes. Une variété de tons, engagés ou non, guillerets ou noirs, tantôt absurdes, tantôt piquants, un 
plateau à l’image de l’ADN de la station publique.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/carquefou-44470/france-inter-en-scene-a-la-fleuriaye-cf72466f-63bc-473b-8131-b5b23f4d83ce 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/carquefou-44470/france-inter-en-scene-a-la-fleuriaye-cf72466f-63bc-473b-8131-b5b23f4d83ce


10 novembre 2021

Tournée des humoristes France Inter à Carquefou

Ils font rire tous les jours les 7 millions d’auditeurs de France Inter, leurs chroniques font partie des records de 
téléchargements de la station, ce sont les Humoristes d’Inter !

Parce que, rappelons-le, On ne plaisante pas avec l’Humour !
Les humoristes d'Inter monteront sur scène dès septembre 2021 pour une tournée partout en France.
Daniel Morin, le Monsieur Loyal d’ « On ne plaisante pas avec l’humour » reçoit sur scène une partie de ses 
collègues humoristes pour une soirée originale au service du rire.

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-societe-actualite/loire-ocean/tournee-des-humoristes-france-inter-a-carquefou?
xtmc=on%20ne%20plaisante%20pas%20avec%20l%27humour&xtnp=1&xtcr=8 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-societe-actualite/loire-ocean/tournee-des-humoristes-france-inter-a-carquefou?xtmc=on%20ne%20plaisante%20pas%20avec%20l'humour&xtnp=1&xtcr=8
https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-societe-actualite/loire-ocean/tournee-des-humoristes-france-inter-a-carquefou?xtmc=on%20ne%20plaisante%20pas%20avec%20l'humour&xtnp=1&xtcr=8
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«On ne plaisante pas avec l’humour» : les chroniqueurs de France Inter repartent en 
tournée
Les humoristes de la radio la plus écoutée de France repartent sur les routes avec leur 
spectacle, présenté par Daniel Morin.

On les entend tout au long de la journée dans les émissions, de la Matinale à « Par Jupiter », en passant par 
« La Bande Originale ». Mais les découvrir sur scène, c’est encore mieux. Les humoristes de France Inter 
reprennent la tournée de leur spectacle « On ne plaisante pas avec l’humour », initiée en octobre 2020 mais 
interrompue à cause du Covid.

Ils seront ce dimanche 26 septembre aux Folies Bergère à Paris (IXe) avant de partir sur les routes de 
l’Hexagone. Dans ce grand show, les chroniqueurs se succèdent pour régaler le public de leurs meilleures 
vannes. C’est Daniel Morin, figure historique de la « Bande Originale », qui joue les maîtres de cérémonie.

À chaque date, le plateau est différent. Chacun a son style, mais la plume, elle, est toujours aiguisée. Ici, pas 
de mauvaise surprise. On pourra y voir Thomas VDB, Tanguy Pastureau, Alex Vizorek, Aymeric Lompret, 
mais aussi Guillermo Guiz, Fanny Ruwet, Florence Mendez, Frédéric Fromet, ou Thomas Croisière. Sans 
oublier Paul Mirabel, Tom Villa, Constance, Gérémy Crédeville, Morgane Cadignan, Alexis Le Rossignol ou 
Frédérick Sigrist.

« On ne plaisante pas avec l’humour », ce dimanche aux Folies Bergères à Paris (IXe), le 10 octobre à 
Mérignac (Gironde), le 14 novembre à Carquefou (Loire-Atlantique), le 19 décembre à Ludres, le 23 janvier 
2022 à Caluire-et-Cuire, le 20 février à Montpellier, le 1er mars à Lille, le 24 avril à Toulouse.

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/on-ne-plaisante-pas-avec-lhumour-les-chroniqueurs-de-france-inter-repartent-en-
tournee-25-09-2021-R6CF3S6FFFGMDNAABWVVCKMJXE.php?ts=1635426580820 

Les humoristes de France Inter vont enfin pouvoir reprendre leur tournée. /
Jehan Saccomando

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/on-ne-plaisante-pas-avec-lhumour-les-chroniqueurs-de-france-inter-repartent-en-tournee-25-09-2021-R6CF3S6FFFGMDNAABWVVCKMJXE.php?ts=1635426580820
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/on-ne-plaisante-pas-avec-lhumour-les-chroniqueurs-de-france-inter-repartent-en-tournee-25-09-2021-R6CF3S6FFFGMDNAABWVVCKMJXE.php?ts=1635426580820


septembre 2021
La rédaction

On ne plaisante pas avec l’humour
On les connait, on les écoute mais cela fait bien plaisir de les voir. Ils sont dans La bande originale, dans 
La matinale, dans Par Jupiter… et ce soir sur scène pour nous faire rire !
C’est Daniel Morin qui joue le maitre de cérémonie et présente les humoriques. Chacun enchaine environ 
5 minutes de sketch. C’est inégale forcément car ils sont tous différents donc on est plus ou moins réceptif 
en fonction de leur style d’humour mais l’ensemble est bien agréable et on passe une très bonne soirée.
Avec (en fonction des dates) :Tanguy Pastureau, Alex Vizorek, Thomas VDB, Frédérick Sigrist, Tom Villa, 
Aymeric Lompret, Alexis Le Rossignol, Fanny Ruwet, Gérémy Credeville, Constance, Paul Mirabel, 
Morgane Cadignan…
« ON NE PLAISANTE PAS AVEC L’HUMOUR », En tournée :  le 10 octobre à Mérignac (Gironde), le 14 
novembre à Carquefou (Loire-Atlantique), le 19 décembre à Ludres, le 23 janvier 2022 à Caluire-et-Cuire, 
le 20 février à Montpellier, le 1er mars à Lille, le 24 avril à Toulouse.

https://manithea.wordpress.com/2021/09/29/on-ne-plaisante-pas-avec-lhumour/ 

https://manithea.wordpress.com/2021/09/29/on-ne-plaisante-pas-avec-lhumour/


22 septembre 2021
La rédaction

Dimanche 26 septembre

On prend un bon gros shot de vannes
Nous on les adore, on les kiffe, ils nous donnent la banane du matin au soir, ainsi qu’à 7 millions d’autres 
auditeurs. Et bien notre rêve est devenu réalité ! Dimanche, il sera possible de (re)découvrir la jolie brochette 
d’humoristes de France Inter en chaire et en os sur la scène des Folies Bergères. Tanguy Pastureau, Alex 
Vizorek, Thomas VDB, Frédérick Sigrist, Tom Villa, Aymeric Lompret, Alexis Le Rossignol, Fanny 
Ruwet, Gérémy Credeville, Constance, Paul Mirabel, Morgane Cadignan... nous préparent une soirée 
originale au service du rire. On ne plaisante pas avec l’humour sera également en tournée dans toute la 
France d’octobre 2020 à juin 2021. Oh Yeah !

https://www.lebonbon.fr/paris/loisirs/que-faire-paris-septembre-2021-bons-plans-adresses-21-26-septembre-agenda/ 

https://www.lebonbon.fr/paris/loisirs/que-faire-paris-septembre-2021-bons-plans-adresses-21-26-septembre-agenda/


22 septembre 2021
La rédaction

On ne plaisante pas avec l’humour : un spectacle unique, réunissant la crème de la crème 
des humoristes de France Inter

La grande famille des humoristes de France Inter part à la rencontre de son public lors d'une tournée 
exceptionnelle partout en France, de septembre 2021 à juin 2022. On ne plaisante pas avec l’Humour, 
titre du spectacle, animé par Daniel Morin, est l'événement à ne pas rater ! Parole de connaisseur.

Et si les voix de vos humoristes préférés de France Inter prenaient vis sur scène pour un show follement 
original ? Un rêve ? Eh non ! Une réalité. Ceux qui font rire tous les jours les 7 millions d’auditeurs de 
la première radio française se retrouvent autour de Daniel Morin (patriarche et icône de l’antenne) 
dans On ne plaisante pas avec l’humour, un spectacle au service du rire.

Sous toutes les formes de l'humour possible, les plumes les plus aiguisées d'Inter vont sillonner le pays 
dès septembre 2021 pour récolter vos plus belles réactions. De la matinale, à la Bande Originale en passant
Par Jupiter, vos chroniqueurs préférés, qui cumulent les records de la station en matière de téléchargements, 
seront de la partie.

Tanguy Pastureau, Alex Vizorek, Constance, Marina Rollman, Paul Mirabel, Fanny Ruwet, Thomas VDB, 
Tom Villa, Aymeric Lompret, Morgane Cadignan, Frederic Fromet, Waly Dia, Alexis le Rossignol, 
Florence Mendes, Thomas Croisière, Guillermo Guiz, Frederick Sigrist ou encore Geremy Credeville vous 
donnent donc rendez-vous dès le 26 septembre aux Folies Bergères à Paris. Avant d'entamer une folle 
tournée à travers l'hexagone jusqu'à juin 2022. Cette escapade à ne pas manquer passera par Mérignac  
le 10 octobre, Carquefou le 14 novembre, Ludres le 19 décembre, Caluire-et-Cuire le 23 janvier, Montpellier 
le 20 février, Lille le 13 mars, Toulouse le 24 avril, Le Plessis-Robinson le 15 mai et, pour finir en beauté 
aux Folies Bergères.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et n'oubliez jamais : on ne plaisante pas avec l’humour !

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/on-ne-plaisante-pas-avec-lhumour-un-spectacle-unique-reunissant-la-creme-de-la-
creme-des-humoristes-de-france-inter-713018 

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/on-ne-plaisante-pas-avec-lhumour-un-spectacle-unique-reunissant-la-creme-de-la-creme-des-humoristes-de-france-inter-713018
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/on-ne-plaisante-pas-avec-lhumour-un-spectacle-unique-reunissant-la-creme-de-la-creme-des-humoristes-de-france-inter-713018


09 juin 2021
Laura Bruneau

ON NE PLAISANTE PAS AVEC L'HUMOUR, LE SPECTACLE DES CHRONIQUEURS DE 
FRANCE INTER AUX FOLIES BERGÈRE

Les Folies Bergère accueillent, le 26 septembre 2021, non pas un ni deux, mais bien quatorze humoristes qui 
ont pour point commun de tous êtres chroniqueurs sur France Inter. Aymeric Lompret, Constance, 
Nora Hamzawi, Alex Vizorek ou encore Thomas VDB sont réunis dans le spectacle "On ne plaisante pas avec 
l’humour".

Après une séance en direct à la radio en décembre dernier, le spectacle "On ne plaisante pas avec l'humour" 
arrive aux Folies Bergère. Rendez-vous le dimanche 26 septembre 2021 pour retrouver, sur scène, en chair 
et en os, l'ensemble des humoristes de France Inter dans un spectacle commun.
"On ne plaisante pas avec l'humour" est un spectacle qui réunit les humoristes chroniqueurs de France Inter 
autour de Daniel Morin, le Monsieur Loyal du show. Participent à cette tournée qui fait escale à Paris :
Tanguy Pastureau
Alex Vizorek
Guillermo Guiz
Constance
Aymeric Lompret
Nora Hamzawi
Frédérick Sigrist
Thomas VDB
Marina Rollman
Gérémy Crédeville
Tom Villa
Fanny Ruwet
Frédéric Fromet
Alexis le Rossignol

Des humoristes qui interviennent, sur la station de radio publique, aussi bien dans la matinale que dans 
"La Bande Originale" de Nagui ou encore « Par Jupiter ».

Ce plateau d'humoristes "On ne plaisante pas avec l'humour" est l'occasion pour vous, auditeurs de 
France Inter, de découvrir, enfin, vos chroniqueurs préférés sur scène. À eux tous, ces artistes qui vous font 
rire à travers le transistor grâce à leurs billets d'humeur, rassemblent 7 millions d'auditeurs. Leurs chroniques 
enregistrent également des records de téléchargements.
Tous ces collègues de radio de France Inter vous attendent de pied ferme le 26 septembre prochain, 
aux Folies Bergère.

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/238172-on-ne-plaisante-pas-avec-l-humour-le-spectacle-des-chroniqueurs-
de-france-inter- 

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/238172-on-ne-plaisante-pas-avec-l-humour-le-spectacle-des-chroniqueurs-de-france-inter-
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/238172-on-ne-plaisante-pas-avec-l-humour-le-spectacle-des-chroniqueurs-de-france-inter-


6 octobre 2020
 Pauline Conradsson

Ils dépoussièrent l’humour
  
Neuf cents spectateurs de Roubaix ont assisté dimanche au lancement de la tournée des chroniqueurs
 de France Inter. Un spectacle qui confirme l’importance du rire pour la radio publique.

 Un petit groupe presse le pas le long du quai et s’engouffre dans le TGV. Destination Roubaix. C’est là, dans la ville
 du Nord que les humoristes de France Inter ont démarré leur tournée d’« On ne plaisante pas avec l’humour »,
 dimanche. L’idée de ce spectacle, qui enchaînera les dates dans l’Hexagone avec un casting tournant ? Permettre
 au public de voir sur scène ceux qu’il entend habituellement sur les ondes de la première radio de France. Ils sont
 dix, ce jour-là, de Thomas VDB à Alex Vizorek en passant par Aymeric Lompret, Tanguy Pastureau ou Frédérick
 Sigrist. Avec deux filles seulement, Fanny Ruwet et Morgane Cadignan.
 Direction les planches, pour la répétition. Dans les loges, ça discute cinéma, spectacles. Morgane Cadignan s’est
 plongée dans un roman. Tom Villa repasse sa chemise et Alex Vizorek, arrivé en voisin de Belgique, cherche le 
code
 wi-fi. « C’est chouette d’être ici, ça fait un peu Star Academy. Et puis ça permet de se voir, d’échanger. Avec
 certains, on se croise assez peu finalement », sourit Fanny Ruwet.
 Dix-sept heures, c’est le moment du spectacle. Neuf cents personnes se pressent. Sur les fauteuils laissés vides,
 mesures sanitaires obligent, l’équipe du théâtre a placé des silhouettes en carton de stars de cinéma, disséminées
 dans les rangs. « C’est une super idée, ça permet de combler les places vides, et franchement, voir George 
Clooney
 en face de moi, ça motive ! » remarque Alexis Le Rossignol.

 « Bonsoir Roubaix, merci d’être là », lance le maître de cérémonie, Daniel Morin, qui fait son entrée sur un tube
 électro. « Cette musique n’est pas du tout France Inter, mais là, on est loin de la Maison de la radio, on souffle un
 petit peu, on se fait plaisir, on n’est pas obligé d’écouter 24 heures sur 24 du Vincent Delerm ou du Jeanne Cherhal
 », tacle le présentateur du show, qui s’amusera tout du long de l’image de « radio de gauche » de son employeur.

 Le premier artiste entre en scène. « Pour ne pas que le choc thermique soit trop important, on va commencer avec
 un artiste d’ici… Gérémy Credeville ! » Le local de l’étape fait irruption en entonnant « les Corons ». « Je suis ravi
 d’être ici et de pouvoir aller au bout d’un sketch sans être interrompu par Nagui », balance le chroniqueur de « la
 Bande originale ».

 Un souci technique, un micro qui tarde à s’allumer… Il en faut plus pour plomber l’ambiance. Chaque passage fait
 mouche, la plume est aiguisée, chacun dans son style. Masterclass sur la mort chez Alex Vizorek, papa flippé pour
 Thomas VDB, ou tourments générationnels de Morgane Cadignan. « C’est fou comme ils ont tous un style 
différent,
 remarque Roxane, qui retourne pour la première fois au théâtre depuis le confinement. Mais qu’est-ce que c’est
 drôle ! Je trouve qu’ils dépoussièrent l’humour, il y a un vrai travail de proposition de genres nouveaux, ça fait du
 bien. »
 « Voilà enfin quelque chose que je peux partager avec ma fille, s’exclame Catherine, en se tournant vers Léa, son
 portrait craché. En musique ou en films, on n’a pas trop les mêmes goûts, mais là, on rigole ensemble, entre
 générations. » Assez rare pour être souligné. Alors rien que pour ça, on recommande chaudement.

 



  4 octobre 2020

 Margot Hoornaert



  29 septembre  2020

 Anne-Elisabeth Lemoine

Cliquez ici pour regarder l'émission

http://https://www.france.tv/france-5/c-a-vous-la-suite/c-a-vous-la-suite-saison-12/1962695-invites-julien-dore-et-aymeric-lompret.html


 3 octobre 2020

  Colas Bedoy

Cliquez ici pour regarder l'émission

 Aymeric Lompret pour BFM GRAND LILLE

http://https://www.facebook.com/watch/?v=1059834744451168


 2 octobre 2020

Eric Bastien

 "On ne plaisante pas avec l’humour”

 La tournée des Humoristes de France Inter

 De la matinale, à la "Bande Originale" en passant "Par Jupiter", ils distillent l’humour sous toutes ses formes, ce sont

 les humoristes d’Inter !

 La plume aiguisée, le bon mot choisi, le verbe haut, ils régalent de leurs chroniques les 7 millions d’auditeurs de la

 première radio de France et font partie des records de téléchargements de la station.

 Daniel  Morin,  patriarche  emblématique  de  l’antenne  endosse  naturellement  le  rôle  de  Monsieur  Loyal  pour  une

 tournée à travers la France réunissant sur scène ses collègues de galéjade.

 Tanguy  Pastureau,  Alex  Vizorek,  Constance,  Marina  Rollman,Fanny  Ruwet,  Thomas  VDB,  Tom  Villa,  Aymeric

 Lompret, Alexis le Rossignol, Guillermo Guiz ou encore Gérémy Credeville vous donnent rendez-vous pour une soirée

 originale au service du rire, parce que, rappelons-le, On ne plaisante pas avec l’Humour.

 La tournée des Humoristes de France Inter aura lieu d’octobre à juin, partout en France

Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://www.francebleu.fr/emissions/nouvelle-scene/ne-plaisante-pas-avec-l-humour

