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Rosa Bursztein, « Je suis une grande amoureuse, et je me demande si ce n’est pas une 
maladie ! » 
Rien pour que le titre de son podcast et de son livre (« Les mecs que je veux ken »), on l’aime déjà. Rosa 
Bursztein est la jeune humoriste française qui a fait craquer notre petit coeur un soir de mars, alors qu’elle jouait 
son spectacle « Rosa » а la Nouvelle Seine (elle y joue jusque fin avril avant de démarrer sa tournée, foncez). 
Son thème de prédilection ? L’amour bien sыr. Mais vous l’avez compris, avec Rosa, tout est bien plus… 
palpitant.


Petite, écrivais-tu déjà des pestacles ? 
J’ai écrit ma première petite pièce de théâtre en CM2, je ne me souviens plus de l’histoire mais je suis retombée 
récemment sur le petit carnet dans lequel je l’avais écrite… En fait, j’ai commencé les cours Simon а l’âge de 8 
ans : la prof’ nous faisait bosser sur des textes assez pointus comme ceux de Marivaux… Il y avait une exigences 
d’écriture et d’interprétation, c’était très romantique, ca m’a bien plu. Très vite, je me suis passionnée pour les 
pièces de théâtre dont le sujet était les intrigues amoureuses, le théâtre de Musset « On ne badine pas avec 
l’amour »… 
J’adore tous ces chemins qu’on emprunte avant de se dire je t’aime. 
J’ai toujours aimé ces histoires d’amour – qu’on appellerait toxique aujourd’hui ! (rires) – où l’on se déchire alors 
que l’on s’aime. 

Tu dois êtres fan des tragédies grecques… 
Oui j’ai adoré la tragédie que j’ai découverte au moment du BAC. Les personnages féminins sont folles, cruelle 
et super amoureuses. Elles sont dans l’action, elles sont jalouses, et montent plans… Ce qui me déroute 
toujours, ce sont les personnages de femmes comme Madame Bovary par exemple… Passives, inintéressantes. 
C’est dur dans le théâtre de trouver des personnages féminin dans l’action. Dans Shakespeare, pas grande 
chose, un peu chez Victor Hugo… J’ai adoré un épisode du podcast Les Couilles sur la table avec Virginie 
Despentes, dans lequel l’autrice racontait que c’йtait dommage qu’il y ait pas de « Kéchichette » ou « 
Tarantinette » pour mettre en scène leur pulsion destructrice. C’est cool de pouvoir être les méchantes. 

Le théâtre a toujours été une évidence pour toi ? 
Mon rêve premier, c’était le cinéma. Je m’imaginais Kate Winslet dans Titanic et puis tu as l’épreuve de la 
réalité ! (rires) J’ai passe des castings pour ado’ et les rôles n’étaient vraiment pas fou. Finalement j’ai toujours 
voulu faire du cinéma, je me suis passionnée pour le théâtre mais comme je le trouvais très poussiéreux (sauf 
quelques rares exceptions comme le théâtre d’Alexis Michalik), je me suis tournée vers le stand-up. 
Tu dirais que le stand-up était un choix par dépit ? 
Non ! La véritable histoire, c’est que j’ai découvert le stand-up grâce а la série américaine Louie : pour moi, Louis 
C.K. était un tel génie que ce qu’il faisait me paraissait hors de portée. Et puis je suis allée au spectacle d’un 
humoriste, le public rigolait, je me suis dit que je pouvais essayer… De façon générale, j’essaie de ne pas trop 
désirer les choses que je souhaites car sinon, ca ne marche jamais ! (rires) Dès que je mets trop de désir sur 
quelque chose, je n’y arrive pas. Sauf une fois ! Lors des auditions pour Les liaisons dangereuses avec John 
Malkovich : j’y suis allée avec énormément de désir et зa a rencontré le sien quand même !

12 avril 2022

Charlotte Daubet
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https://leprescripteur.prescriptionlab.com/rosa-bursztein-je-suis-une-grande-amoureuse-et-je-me-demande-si-ce-nest-pas-une-maladie/


Les relations amoureuses prennent beaucoup de place dans ton spectacle. Tu confirmes ? 
Oui, j’ai tout le temps envie d’en parler ! Je suis une grand amoureuse et me demande parfois si ce n’est pas 
une maladie ! Je tombe amoureuse de façon immédiate. Si je trouve un mec sympa, avec une petite faille, c’est 
parti ! Les émotions, la joie, les papillons, c’est ca qui me passionne ! 
Quand j’ai rouvert mes journaux intimes, j’ai découvert que j’étais devenue très tôt une amoureuse 
dramatique. 
En maternelle, il y a eu Thomas. En primaire, chaque année j’avais un nouvel amoureux qui devenait mon 
obsession. A la récréation, je me mettais sur le côté car j’étais un peu boule et j’avais peu d’amis, et 
j’observais… J’étais très amoureuse au collège aussi : ca m’occupait et ca donnait du sens а ma vie ! Et je 
rencontrais pas mal de copines que ca passionnait aussi ! 

Je ne comprends pas les gens qui n’aiment pas les romans d’amour. Je trouve que dans une vie, il n’a 
pas de beaucoup de sujets plus intéressants ! 

Et c’est étonnant car les hommes ont l’air de tomber moins facilement amoureux. Le patriarcat probablement ! 
J’observe beaucoup de formatage а ne pas parler d’amour. Les hommes sont souvent dans une résistance а ca : 
c’est les potes, la bande et surtout et on s’ouvre pas а l’amour. 

Dans ton spectacle, quel est pour toi le moment le plus drôle ? 
Quand je décris ma chatte ! (rires) C’est un moment très border, et en mкme temps ce passage fait rire. 

L’impro’ a une place importante dans ton spectacle, et tu postes sur tes réseaux ces moments de free 
style. C’est essentiel à la scène pour toi ? 
J’ai appris а aimer l’impro’, c’est très rafraichissant ! Le spectacle, tu le joues toutes les semaines et je trouve 
cool d’avoir une analyse sociologique du public via mon petit passage d’impro’ où je m’adresse а une personne 
dans la salle, prise au hasard. Je me souviens de ce que m’a dit Guillaume Meurice dans mon podcast « Les 
mecs que je veux ken » : « les gens ne sont pas venus nous voir jouer, ils sont venus pour jouer avec nous », et je 
trouve que c’est tellement vrai ! 

Le stand up, c’est la parole à la première personne mais à la différence du théâtre, il n’y a pas de 4ème 
mur. 

J’aime ces moments de langages contemporains, ultra quotidien : ce sont toujours des prises de risque ! Et puis 
cet instant précis du spectacle devient un peu le moment où je cherche l’amour dans le public. Ça m’est 
d’ailleurs déjà arrivé de sortir avec un mec qui était venu me voir en plateau. 

Est-ce que tu penses que tu vas rencontrer l’amour dans le public ? 
Je ne suis pas fermée à l’idée de rencontrer l’homme de ma vie dans le public. 
La dernière fois, il y avait un mathématicien… Intérieurement je me suis dit pourquoi pas ! Et puis comment je 
pourrais rencontrer autrement ce genre de mecs ? Je vais pas me pointer а la sortie du collège de France ! (rires) 

Tu as aussi ton propre podcast « Les mecs que je veux ken ». Quel genre de mecs accepte ton 
invitation ? 
Ceux qui n’ont pas peur d’aller vers une discussion de l’intime. Haroun par exemple ne veut pas venir car il ne 
veut pas parler de sa vie personnelle, il a peur que je le coince ! (rires)  
Dans le titre de mon podcast, il y a l’idée d’une reprise de pouvoir de la femme qui fait de l’homme l’objet de son 
désir. C’est inverser ce qu’il se passe habituellement dans notre société patriarcale, on est dans le fantasme où 
c’est nous, les femmes, qui dragons. 
C’est très libérateur pour moi ! (rires) Les mecs qui acceptent mon invitation consentent а se laisser prendre au 
jeu. C’est un peu comme un date ! 

Dans ce podcast, tu commences par un poème d’amour adressé à ton invité et il est question de l’intime. 
C’est ta façon de démarrer ton date ? 
En France, contrairement aux Etats-Unis, on dévoile moins sa fragilité. C’est pour ca que j’ai voulu créer ce 
podcast : pour parler de sa part d’ombre. Et oui, je commence par un poème car ce qui est pratique avec les 
mecs, c’est que lorsque tu les flattes, ils se dévoilent ! (rires) 
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Tu as aussi sorti un livre du même nom ! Qu’est-ce que tu y racontes ? 
Je suis partie des thèmes du podcast : l’amour, la sexualité et la carrière. Et ce qui m’intéressait, c’est la pensée 
divaguante а l’écrit : c’est ma faculté de déconcentration qui présente l’histoire des mecs que j’ai ken, et pas 
ceux que je veux ken. C’est l’expérience, parfois traumatisante, des expérience amoureuses que je raconte dans 
mon spectacle. 

Podcast, livre, scène… Tu es une artiste touche-à-tout ! 
J’adore ! Зa permet de ne pas s’ennuyer et tout se nourrit bien. Le stand up m’a donné l’écriture, le podcast m’a 
permis de m’ouvrir aux autres. Le livre permet un bonheur plus diffus, plus long. Quand j’ai bossé avec John 
Malkovich, j’ai rencontré un metteur en scène, mais il est aussi comédien, il crée ses vêtements… Bref, c’est un 
artiste total ! 
Créer un podcast, écrire un livre, c’est aussi un moyen de rester en contact avec mes spectateurs, 
garder une relation. 

Est-ce que tu penses qu’il n’y a pas de mauvais public, mais que des mauvaises vannes ? 
Il y a des mauvaises vannes, c’est certain ! Il faut toujours questionner la réception d’une vanne ! C’est un boulot 
d’équilibriste passionnant. Quand tu amènes une blague qui peut être clivante, tu dois t’assurer de tout calibrer 
pour qu’on sente le décalage humoristique. 

Les gens qui disent qu’on ne peut plus rien dire, je ne suis pas d’accord ! On peut rire de tout. En revanche, est-
ce qu’on a encore besoin d’une énième blague sur les grosses de la part de mecs, ou de gros clichés racistes, 
sexistes… ? Je ne suis pas sûre. 
Il peut y avoir des publics plus surpris, moins habitué au stand up. A Paris, je suis dans mes petits chaussons, 
mais pendant ma tournée, il faut que la rencontre ait lieu avec d’autres publics. C’est challengeant ! 

Tu as des projets pour la suite, à part la tournée ? 
Je réfléchis а une adaptation cinéma de mon livre… Pour revenir peut-être un peu au cinéma, mais rien n’est fait 
encore.
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18 mars 2022

Laurence Remilla

INTERVIEW KEN

Le sex-appeal de la ville de Bagnolet, le potentiel érotique des livres de Houellebecq, 
sa définition du mot "ken"...

Cliquez sur la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=6TwSjzg2tkw


« Vieux con », « Billion Dollar Baby », « Madame Fraize »… Six spectacles pour rire malgré 
tout 
Le service Culture du « Monde » a sélectionné plusieurs seuls-en-scène et un duo burlesque pour lutter contre 
la morosité ambiante.


Rosa Bursztein, dans son intimité  

Ce nouveau visage du stand-up fait partie de cette génération d’humoristes influencées par Blanche Gardin et 
le mouvement #metoo. En pyjama de soie beige et pieds nus, Rosa Bursztein parle de sexe, de corps, 

de ruptures foireuses, mais contrairement à sa fameuse ainée, elle le fait avec un sourire désarmant. 

Cette comédienne de formation classique a choisi de guérir ses névroses en balançant sur scène les détails 

de son intimité et de ses galères amoureuses. 


C’est cash, c’est (très) crus, ça « dédramatise le cul », revendique cette fille de producteur de films 

(Sylvain Bursztejn) et d’une « féministe, écolo, adepte de Dolto ». Ses parents très à gauche l’ont appelé Rosa, 

en hommage à Rosa Luxemburg. Lourd héritage dont cette trentenaire s’amuse dans détour. Sa liberté de 
parole pourrait paraitre choquante, mais les choses sont dites avec une telle spontanéité que les histoire 

de Rosa suscitent un rire presque complice. Oui, on peut badiner avec le sexe. 


25 février 2022

Sandrine Blanchard


https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/02/25/vieux-con-billion-dollar-baby-madame-fraize-six-spectacles-pour-rire-malgre-
tout_6115149_3246.html 

Audoin Desforges

https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/02/25/vieux-con-billion-dollar-baby-madame-fraize-six-spectacles-pour-rire-malgre-tout_6115149_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/02/25/vieux-con-billion-dollar-baby-madame-fraize-six-spectacles-pour-rire-malgre-tout_6115149_3246.html


L’humoriste à suivre  
Rosa Bursztein dans « Rosa » 

Décidément douée pour tout, cette comédienne signe un spectacle de stand-up réussi au propos cru et 
féministe, dans lequel elle reviens sur ses origines, sa construction en tant que femme. Pas de hasard, 

Rosa Bursztein est aussi l’actrice d’un podcast « Les Mecs que je veux ken » adapté en livre par les éditions Les 
Arènes. À ne pas rater. 


La Nouvelle Seine, le vendredi et samedi à 21h, jusqu’au 26/03. 

17 février 2022

Samuel Loutaty




16 février 2022

Cartman

Cliquez ici pour écouter l'émission 

Les invités de Cartman - Tania Dutel et Rosa Bursztein

https://www.dailymotion.com/video/x87yoh1 

https://www.dailymotion.com/video/x87yoh1
https://www.dailymotion.com/video/x87yoh1


10 février 2022

Ornella Damperon

 https://www.vivrefm.com/posts/2022/02/rosa-bursztein-grace-fragilite-et-indocilite 

Rosa Bursztein : grâce, fragilité et indocilité

Je vais me permettre de dire aujourd’hui que nous accueillions une femme 
couillu. Elle a décidé de dire haut et fort ce que les femmes pensent tout bas, 
car c’est de la femme que vient la lumière, comme l'éclat de la beauté. Mêlant 
grâce et fragilité d'une belle ardeur printanière, elle va vous faire voyager de 

part sa liberté de penser et de s’exprimer. Rosa Bursztein est notre invité 
aujourd'hui ! 

Elle est comédienne, artiste de stand up, créatrice et animatrice de podcast 
“Les Mecs que je veux ken” et elle en à fait un livre que vous pouvez 

retrouver aux éditions "Les Arènes".

Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://www.vivrefm.com/posts/2022/02/rosa-bursztein-grace-fragilite-et-indocilite
https://www.vivrefm.com/posts/2022/02/rosa-bursztein-grace-fragilite-et-indocilite


8 février 2022

Cliquez sur la vidéo 

 https://www.instagram.com/p/CZtrxbjD3w_/ 

ROSA S'EXPRIME

Entre stress et faux-pas, le premier date est une étape difficile 
à franchir dans la vie amoureuse.

https://www.instagram.com/p/CZtrxbjD3w_/
https://www.youtube.com/watch?v=H4wq2j49Dkk


L’AMOUR, plus tabou que le sexe ?  

Dans son récit  Les mecs que je veux ken – « ken » signifiant à la fois « baiser » et « mettre K.-O. » –, Rosa 
Bursztein, qui tient aussi un podcast à succès du même t titre, raconte ses amours, son métier, et l’imaginaire 
érotique et social qu’on continue d’imposer aux femmes. Dans Feu, la romancière Maria Pour- chet ausculte 
d’une plume laser la passion incandescente qui s’empare de Laure, universitaire mariée et mère de deux filles, 
et Clément, financier célibataire à bout de souf- fle. Rencontre entre deux artistes aussi sensibles qu’affûtées 
pour évo- quer les relations hommes-femmes à travers l’amour, le sexe et les senti- ments aujourd’hui. 


MADAME FIGARO. – Pourrait-on lire vos livres comme des explorations du couple dans tous ses états ?  
MARIA POURCHET.  
Mes livres examinent divers états du couple, mais plus dans une perspective entomologiste, documentaire, 
que romantique. J’ai l’impression que le couple, chez moi, 
est le symptôme du grand dysfonctionnement racinien qu’est la famille. Ma passion, c’est le drame de 
l’incommunicabilité entre les êtres. J’y entre par la rencontre, la rupture, la parentalité, la sexualité, tout 
particulièrement dans Feu. Le couple n’est pas pour autant un prétexte. Amical ou amoureux, il est fascinant 
parce que c’est la configuration la plus résistante, la plus dynamique, mutable à l’infini : on s’assemble, on se 
fuit, on s’augmente en enfantant, on se divise, on se retrouve... 
Le groupe, à l’inverse, est fragile. Quand il explose, il ne se reforme pas. Le couple, lui, peut se remettre Le 
groupe, à l’inverse, est fragile. Quand il explose, il ne se reforme pas. Le couple, lui, peut se remettre de tant de 
choses... C’est le phénix.  
ROSA BURSZTEIN. – À l’inverse, à travers toutes les histoires que je raconte dans mon récit – de l’amour de 
jeunesse aux relations d’un soir –, j’ai moins voulu explorer le couple que la non-réciprocité des sentiments et le 
fait de vivre beaucoup l’amour seule. La projection du romantisme, c’est d’aimer l’autre follement.  
Il y a une chanson d’Alex Beaupain que j’adore : Je peux aimer pour deux. Quand on a une forte envie d’aimer et 
un manque de confiance, ou de mauvaises expériences qui font que l’on n’attend pas forcément d’être aimée en 
retour, on en vient à se dire qu’on va aimer pour deux...  
M. P. – Longtemps j’ai vu dans l’acceptation d’un état « non réciproque » de l’amour quelque chose de 
merveilleusement accompli. De presque religieux. Dans la dialectique chrétienne, l’amour qui se donnerait en 
échange d’un retour ou d’une rétribution n’en serait plus. J’ai parfois l’impression, avec le temps, que l’on 
accepte aussi d’aimer sans retour par goût de la toute-puissance. « Tu ne m’aimes pas ? Ce n’est pas grave, je 
t’impose mon amour dans de telles proportions que je vais aimer pour deux, pas besoin 
de ton consentement. » C’est par définition vouloir dominer la relation... C’est un peu la limite de Laure dans 
Feu.  
R. B. – Toute-puissance mais aussi « toute-faiblesse » : c’est parce qu’on a cessé d’espérer qu’on sera aimée 
qu’on en est réduite à le faire soi... Je pensais, ado, qu’on avait d’un côté les femmes aimables et de l’autre les 
femmes qui aiment. Il me semblait que je ne faisais pas partie des premières, de celles qui allaient être choisies. 
Je regardais les filles populaires évoluer avec cette facilité dont elles ne semblaient même pas se rendre compte, 
et je me disais que, dans mon cas, il faudrait calculer, élaborer des stratégies pour convaincre les hommes. Je 
lisais des romans où des chevaliers pourchassaient de belles dames et je me suis toujours identifiée à ceux qui 
pourchassaient, jamais aux pourchassées...  

Lien 


4 février 2022

Minh Tran Huy


…

https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/dans-les-annees-2020-lamour-plus-tabou-que-le-sexe-maria-pourchet-rosa-bursztein-060222-210643


Cela vous parle-t-il, Maria Pourchet ?  
M. P. – Totalement. Moi non plus, je n’étais pas choisie. J’ai tellement fait tapisserie, les larmes aux yeux. 
Philosophiquement, choisir, c’est faire l’expérience de la liberté, ni plus ni moins. Persuadée de ne jamais être 
choisie, on finit par choisir, obligée. Pas tout de suite parce que, faute d’indépendance affective, on tend d’abord 
à répondre au désir de l’autre, qui devient le nôtre par reflet. Et puis on s’aperçoit de notre méprise, dans le 
meilleur des cas, et après enfin on choisit... Mais, ce qui ressort de notre conversation, c’est que notre première 
aspiration est d’être des objets. Passionnant ! L’objet d’un désir, d’une histoire d’amour, d’une attente, d’un 
choix. Et, non, ce n’est pas une injonction éducative ou patriarcale : mes parents qui m’interdisaient les Barbie, 
ont tout fait pour que j’échappe à ce conditionnement. Et j’ai l’impression que ton éducation, Rosa, a été tout 
aussi exigeante  à cet égard. Alors, cela remonte au paléolithique ! J’ai l’impression que, toi comme moi, ce que 
nous faisons, en termes d’études, de créations, de transgression, de choix donc, c’est un peu pour échapper à 
ce programme intériorisé. Je ne le condamne pas, je pense qu’il faut admettre cette première impulsion, la 
regarder, l’aimer presque. Et la dégager. 

Mettre en avant le corps et le sexe, comme dans Feu ou dans le spectacle et le récit de Rosa, n’est-ce 
pas justement une façon de la transgresser ? Était-ce pour vous une façon de libérer une parole ? 
M. P. – Je pensais que, par pudeur ou poésie, j’allais être dans l’allusion, la suggestion. Mais cela s’est révélé 
impossible. Pour parler de l’impossible fusion de deux êtres, je devais montrer à quel endroit la sexualité pouvait 
compenser cela et à quel endroit elle était l’expression même de cet échec. À l’âge que j’ai, je voulais oser 
décrire ce que la sexualité peut avoir de piteux, ou d’angoissant. Le livre parle beaucoup d’impuissance des 
deux côtés ; les héros ne font jamais vraiment l’amour ensemble. J’ai eu le sentiment d’avoir réussi mon roman 
quand j’ai vu que la plupart des scènes érotiques assimilaient la sexualité à la solitude. Parce que j’ai raconté le 
sexe aussi comme fuite et comme fracture, Feu est, je pense, mon premier roman d’amour. 

R. B. – Au départ, j’ai parlé de sexe pour faire rigoler. 
Chez les humoristes américains qui m’ont fait aimer le stand-up, les « blagues de cul » m’ont toujours paru les 
plus fortes. C’était ce qui illustrait le mieux les rapports de domination. J’en ai donc fait sur scène et, là, les 
professionnels ont tenté de me censurer : « Ah non, tu vas être vulgaire, c’est dommage, tu es une jeune femme, 
tu es jolie, tu ne pourrais pas remplacer “cunni” par “pain au chocolat” ? » Dès lors, j’ai fait l’inverse de ce qu’on 
me conseillait, et j’ai nommé les choses au lieu de trouver des métaphores. La crudité, qui était simplement 
quelque chose de joyeux, est devenue un geste militant. Je ne m’attendais pas à ce qu’on se montre si 
conservateur dans le milieu de l’humour, où les mecs ont le droit de parler de sexe avec un rire potache, paillard, 
quand ce n’est pas bienvenu chez les femmes. Parler du sexe de manière positive est également compliqué. On 
autorise des blagues assez dégradantes, toujours sur le même registre, qui ne font pas une place très 
sympathique à la femme... 

Pensez-vous que l’amour est autant un fait social et politique qu’une affaire privée ? 
R. B. – L’intime est politique 
parce que l’égalité des sexes est indispensable pour s’aimer mieux. Dans mon récit, j’évoque des hommes qui 
m’ont rabaissée, l’amour venant dès lors réparer une blessure. Mais, au-delà de nos trajectoires personnelles, la 
question systémique de l’idée de virilité, de féminité, des diktats du patriarcat, continue de se poser. Les clichés 
comme quoi la femme doit être belle, mince et prendre soin d’elle, et l’homme être grand, prendre la parole, 
conduire les choses, etc. perdurent. Avec un effet de loupe quand je raconte ce que j’ai vécu comme 
comédienne – la taille 40 est considérée comme du surpoids, une directrice de casting observe que j’ai trop de 
seins pour jouer le rôle de Cécile de Volanges... Je constate en outre que, en dépit de mes affirmations, je reste 
aussi formatée. J’ai de l’ambition, je veux faire carrière, être un sujet et non un objet, comme disait Maria, mais 
quand je tombe amoureuse, je pense obsessionnellement à l’autre et fais passer ses besoins avant les miens. 

4 février 2022

Minh Tran Huy


…Lien 
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M. P. – L’amour est un vortex, il fait toujours courir le risque de l’obsession, de la névrose, et c’est l’enjeu d’une 
vie d’apprendre comment aimer. Quand des amies me disaient, alors que j’aimais un homme : « Ne t’oublie pas, 
occupe- toi aussi de toi », je ne comprenais pas. J’ai mis des années. Avec Feu, je voulais aussi, à rebours de 
mon temps peut-être, regarder les hommes. L’injonction virile héritée du XIXe siècle a longtemps dominé 
l’éducation : sois fort, responsable, gagne de l’argent, protège… À ce paradigme du masculin correspondaient 
des comportements à reproduire de père en fils. Et l’exigence d’amour des femmes était perçue comme 
disruptive, pathologique – cette folle de Bovary ! Cette exigence est désormais valorisée, quasi normative. Rosa 
demande à voix haute et à raison l’égalité sentimentale, la parité sexuelle et une certaine qualité d’amour. « 
Aime-moi » ne veut plus dire : « Protège-moi ». Ça veut dire : « Accompagne-moi, connais-moi, fais-moi jouir, 
parle-moi... » Bien sûr, les résidus de la domination masculine sont partout, et je parle depuis ce que je suis : une 
femme blanche, éduquée, urbaine ; mais, pour moi, l’injonction sociale que j’entends en bruit de fond, c’est : « 
Profite » et « Prends » – profiter des droits pour lesquels leurs grands- mères ont lutté. Tandis que ce qu’un 
homme entend, qu’il y réponde ou non, c’est : « Corrige-toi. »


Dans ce contexte nouveau, avez-vous l’impression que parler d’amour en amoureux est dépassé ? Que 
le sexe n’est plus tabou, mais que le sentiment ou l’expression de ce sentiment l’est devenu ? 

R. B.–Au début et à la fin du spectacle, je réclame un câlin, de la tendresse. Les sentiments et l’amour 
romantique n’ont pas bonne presse, peut-être parce qu’on vit dans une société ultracapitaliste, où l’heure n’est 
pas à l’engagement. On ne fait plus de CDI, mais des CDD pour virer les gens plus vite et être efficace, et 
quelqu’un qui fait un burn-out est considéré comme un fou. On doit arborer une froideur professionnelle pour 
inspirer confiance, et cela se voit aussi dans le couple et l’intime. Les applications de rencontres ont accentué ce 
trait – on fait l’amour et puis on s’en va. S’ajoute à cela que le féminisme semble parfois interdire le romantisme, 
comme si le patriarcat avait inventé ledit romantisme juste pour que les femmes se fassent avoir ! Dans 
Réinventer l’amour, Mona Chollet raconte comment une écrivaine avait été rejetée par les féministes parce 
qu’elle s’était suicidée par amour... La quête d’émancipation se traduit parfois ainsi. j’ai des copines qui, pour se 
libérer des carcans, se sont mises à copier une forme de sexualité masculine – tu viens, tu couches, tu pars. 
Or, pour moi, et ce n’est peut-être pas très tendance, mais l’amour et le sexe sont très liés. L’intimité fait naître 
des sentiments. Et il faut nous laisser le romantisme ! 
M. P. – Être capable de parler d’amour à l’autre, aujourd’hui, c’est ma victoire. L’environnement culturel actuel ne 
valorise pas le romantisme et le déclaratif. La médiation par le corps, le sexe, la peau, est toujours plus évidente. 
Pas pour sa garantie d’authenticité, mais pour sa rapidité. Comme si nous ne parvenions plus vraiment à  
l’investir, ce qui nous distingue pourtant des animaux. Accès gratuit et immédiat à la pornographie, volonté 
galopante d’autonomisation donc défiance de la parole..., est-ce cela qui nous perturbe ? Je ne sais pas. Mais 
ce n’est pas pour rien que Rosa comme moi en avons fait des livres.


R. B. – Dans le ghosting ou l’orbiting, qui surviennent souvent après avoir fait des rencontres sur les applis, la 
rupture n’est pas formulée : la personne se contente de disparaître. Alors qu’il faudrait de manière générale ne 
pas avoir peur de ses sentiments, dire les choses et accueillir la part de vulnérabilité. Ne pas se cacher derrière 
le silence. Cela a à voir avec la question du consentement. Avant, ce qui prévalait dans un rapport sexuel, c’était 
la spontanéité. Aujourd’hui, on se rend compte que c’est bien aussi de mettre des mots pendant l’amour. Est-ce 
que tu serais d’accord, est-ce que je peux, est-ce que ça te ferait plaisir... Peut-être que le nouveau modèle 
romantique, ce ne sera plus un homme qui te vole un baiser, mais un homme qui te demande s’il peut 
t’embrasser. Il n’y aura plus d’incompréhension, mais juste un terrain où chacun se demande ce dont l’autre a 
envie.

4 février 2022

Minh Tran Huy


Lien 

https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/dans-les-annees-2020-lamour-plus-tabou-que-le-sexe-maria-pourchet-rosa-bursztein-060222-210643


2 février 2022

Oumar Diwara

Cliquez sur la vidéo 

 https://www.instagram.com/tv/CZe4gPHhrZo/?utm_source=ig_web_copy_link 

TÉMOIGNAGE

Le rapport au corps et à l’âge = Rosa Bursztein en fait son sujet 
dans son premier livre «Les mecs que je veux». Elle en discute 

avec Oumar Diwara.

https://www.instagram.com/tv/CZe4gPHhrZo/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=OU1Di8gJx1E


Rosa Bursztein, auteur du podcast et du livre  
“Les mecs que je veux Ken” –  

L’interview de Cyrielle Sarah Cohen.

26 janvier 2022

Sarah Cyrielle Cohen


Cyrielle Sarah Cohen reçoit Rosa Bursztein, auteur du podcast et du livre 
“tous les mecs que je veux Ken” aux éditions Arènes, en spectacle pour 

« Rosa » tous les vendredis et samedis soirs à la nouvelle seine

https://www.radioj.fr/podcast/linterview-de-cyrielle-sarah-cohen-42/ 

Cliquez sur la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=BN641CeEhcQ


24 janvier 2022

Cliquez sur la vidéo 

 https://www.instagram.com/p/CZG6niQhaZo/ 

Rosa Bursztein pitch « Love » pour Konbini. 

https://www.instagram.com/p/CZG6niQhaZo/
https://www.youtube.com/watch?v=99oJXhcUvng


Rosa Bursztein sur tous les fronts de l’humour 

L’humoriste Rosa Bursztein est à l’affiche de la Nouvelle Seine avec son deuxième one-woman-show tout 
simplement intitulé « Rosa ». Le spectacle très drôle est transgressif et  rafraîchissant. 

Complexes, névroses, célibat, plaisir féminin, histoires de cul foireuses, rendez-vous chez le psy, relations avec 
ses parents ou rapport à sa judaïté… il y a, chez Rosa une urgence à dire haut et fort sa vérité. Hier soir la 
Nouvelle Seine annonçait complet  pour son déjà deuxième spectacle, en reprise du Point-virgule. Il y a peu 
encore  Rosa faisait la première partie de Marina Rollman. La veille son éditeur publiait son livre, poétiquement 
titrée Les mecs que je veux ken.  Ses podcasts se retrouvent sur toutes les plateformes.


L’artiste à l’énergie démesurée combine trois talents: elle est une magnifique comédienne (Elle a joué, au 
cinéma, dans le dernier Klapisch, « Deux Moi », mais aussi dans « Selfie » et « Sauver ou Périr »), elle possède 
l’intelligence du public qui sied aux meilleurs stand-up,  et elle a des choses à nous dire, beaucoup! 


Extrait : Cher public, il faut que vous sachiez, avant de prendre vos places, que ma relation la plus longue, 7 ans, 
c’était avec un homme que je voyais toutes les deux semaines le lundi à 15 h : mon psy ! Pour que ça dure entre 
un homme et moi, faut pas qu’on se touche et que ce soit principalement moi qui parle. Pendant une heure, on 
va un peu être en couple. 

Forte d’un narcissisme autocentrée, et en même temps d’une authentique générosité vers son public, Rosa 
débarque sur scène par la salle, traversant les rangées de fauteuils ; elle apparaît en peignoir de soie écossais, 
commence par parler d’elle à la troisième personne du singulier, avant de passer au je. Son style et son humour 
sont cash, cru, cru, cru sans jamais être vulgaire.


Elle parvient à tout faire passer, par son talent, par son sourire et par un romantisme décalé. En bonne 
psychanalysée, elle sait appeler un chat un chat. La médiation viendra de son public, de son art de la comédie 
ou de la bande-son. Elle parle de fellation ou de cunni sous l’air des parapluies de Cherbourg, accepte de 
décrire l’anatomie de son sexe en détail mimant de sa paume de main sa propre vulve,  elle sait aussi évoquer 
la Shoah dans une blague juive hilarante que seuls les Juifs osent imaginer ;  elle s’autorise à rouspéter après 
ses parents communistes ; elle se permet aussi de haïr son peuple tout en l’aimant, elle petite Juive ashkénaze 
parisienne élevée dans  un doux mépris pour ses coreligionnaires orientaux.


Rosa Bursztein est incontournable à qui veut s’offrir une soirée de rires toujours rafraîchissants jamais glaçants. 
La comédienne-autrice-standupeuse est héritière de cet humour juif qui se constitue d’autodérision autour de 
l’image de la victime toujours attachante et au final victorieuse. Elle est une Woody Allen en femme, toute aussi 
obsédée sexuelle que lui.

C’est merveilleux, à ne pas rater.

https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/rosa-bursztein-sur-tous-les-fronts-de-lhumour/ 

22 janvier 2022

La rédaction


https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/rosa-bursztein-sur-tous-les-fronts-de-lhumour/


20 janvier 2022

Cliquez sur la vidéo 

 https://www.france.tv/spectacles-et-culture/emissions-culturelles/culturebox-l-emission/3015143-emission-du-jeudi-20-janvier-2022.html 

L'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes, 
présentée par Daphné Bürki et Raphäl Yem.

https://www.youtube.com/watch?v=mHnZQaZukmo
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/emissions-culturelles/culturebox-l-emission/3015143-emission-du-jeudi-20-janvier-2022.html


Popopodcast épisode 18 - Les mecs que Rosa Bursztein veut ken 

Pour nous parler de son podcast "Les mecs que je veux ken", l'humoriste Rosa Bursztein est l'invitée d'Antoine 
de Caunes et Charline dans ce nouveau numéro de Popopodcast.


Aujourd'hui, il va être question de mecs dans Popopodcast mais aussi de "ken", alors non pas le mec de 
Barbie, le verlan de "niquer". Entendons-nous donc sur le mot “ken” qui renvoie non seulement à une furieuse 
envie de forniquer mais aussi au fait de mettre KO quelqu’un : le célèbre “j’vais t’niquer” (qui devient "j'vais te 
ken"). De fait dans ce podcast il est question de sexe mais aussi de domination, et de représentation.

“Les mecs que je veux ken” c’est signé Rosa Bursztein et c’est à retrouver toutes les semaines ou presque sur 
toutes les plateformes de podcast. Pour nous en parler, Rosa Bursztein est aujourd'hui l'invitée 
de Popopodcast. Et Les Mecs que je veux ken deviendra également un livre qui paraître le 20 janvier prochain 
aux éditions Les Arènes.

https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/rosa-bursztein-sur-tous-les-fronts-de-lhumour/ 

14 janvier 2022

Antoine De Caunes


Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/rosa-bursztein-sur-tous-les-fronts-de-lhumour/
https://www.franceinter.fr/emissions/popopop/popopop-du-vendredi-14-janvier-2022


5 SPECTACLES À NE PAS LOUPER CET HIVER À PARIS 

Pièces de théâtre, concerts, drag show, ballets… Cet hiver à Paris, on a de quoi faire ! C’est cadeau, retrouvez 
ci-dessous notre sélection de spectacles à ne pas louper.

Le temps n’est plus aux balades interminables sur les quais de Seine, aux pique-niques apéro dans le parc du 
Buttes-Chaumont, aux terrasses tapas jusqu’à 22h… Ni aux spectacles plein air. Mais on est à Paris, tout de 
même ! Même en hiver, les scènes sont habitées et les spectacles de mise. Entre pièces de théâtres, concerts, 
opéra et spectacles d’humour, il y en a pour tous les goûts. Et ce n’est pas parce que c’est l’hiver qu’on va se 
morfondre, au contraire.


Rosa – de janvier à mars 2022 
Rosa, c’est le spectacle d’humour de Rosa Bursztein, humoriste fraîchement et pétillante. Nous, on l’avait 
découverte dans la quatrième édition du Paulette Comedy Club au Chouchou Hôtel. Depuis, on est fans. Elle 
nous parle de dating, de Tinder, de relations amoureuses et sexuelles… Et nous fait beaucoup décomplexer de 
tout ça. Croyez-nous, ça vaut largement le déplacement !

https://www.paulette-magazine.com/6-spectacles-a-ne-pas-louper-cet-hiver-a-paris/ 

9 janvier 2022

Clémence Bouquerod


https://www.paulette-magazine.com/6-spectacles-a-ne-pas-louper-cet-hiver-a-paris/


7 janvier 2022

PARIS ZIG ZAG - BFM Paris

Cliquez sur la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=W07-DvI4MC0


Kyan Khojandi, Doully, Fabrice Éboué... les 15 spectacles d’humour à voir en janvier à 
Paris pour se remonter le moral 

Rien de mieux pour se changer les idées. Voici une sélection de quinze humoristes qui jouent à Paris en janvier 
et vous redonneront le sourire à coup sûr malgré l’actualité pesante.


Rosa Bursztein sans tabou 

Avec elle, la légèreté n’est qu’apparente. Cette comédienne, qui s’apprête à sortir un récit inspiré de sa vie dont 
le titre est le même que celui de son podcast, « Les mecs que je veux ken » (ed. Les Arènes, 18euros), se livre 
comme rarement sur scène et interroge la féminité, la sexualité, la solitude. Le style est cru, l’énergie 
débordante et le propos passionnant.


« Rosa » les vendredis et samedis à 21h à partir du 14 janvier La Nouvelle Seine. 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/kyan-khojandi-doully-fabrice-eboue-les-15-spectacles-dhumour-a-
voir-en-janvier-a-paris-pour-se-remonter-le-moral-31-12-2021-SGVTX6A2QZANHPSE6K7UBIKX4U.php 

31 décembre 2021

Pauline Conradsson et Grégory Plouviez 


https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/kyan-khojandi-doully-fabrice-eboue-les-15-spectacles-dhumour-a-voir-en-janvier-a-paris-pour-se-remonter-le-moral-31-12-2021-SGVTX6A2QZANHPSE6K7UBIKX4U.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/kyan-khojandi-doully-fabrice-eboue-les-15-spectacles-dhumour-a-voir-en-janvier-a-paris-pour-se-remonter-le-moral-31-12-2021-SGVTX6A2QZANHPSE6K7UBIKX4U.php


17 décembre 2021

LES DRÔLES DE MEUFS - Rosa

Cliquez sur la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=p3RTg9nyLfE


décembre 2021

Lâchée en « Vu »… 

🎙 Comik Out, c’est une humoriste qui vient nous parler d’un sujet qui la 
touche, la révolte, l’énerve. En nous faisant rire !

Cliquez sur la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ebp0q-5EUbs


Le nouveau talent : Rosa Bursztein 

Formée à l'Ecole du Studio d'Asnières puis en Classe Libre au Cours Florent, découverte par John Malkovich 
pour jouer Cécile de Volanges dans "Les Liaisons Dangereuses" au Théâtre de l'Atelier, Rosa Bursztein a 
ensuite joué sous la direction de Peter Stein dans un Labiche au Théâtre de l'Odéon. 


Talent Cannes Adami en 2014, elle joue dans le court-métrage "Pim Poum Le Petit Panda" d'Alexis Michalik et 
participe à Paroles d'Acteurs au Festival d'Automne: Georges Lavaudant dirige les talents sur des textes de 
Marie N'Diaye à la Cartoucherie, puis une reprise a lieu aux Bouffes du Nord. 


Rosa fait parti pendant plusieurs années de la troupe d'impro "Les Soirées Plaisantes" et joue dans des vidéos 
du collectif Yes Vous Aime. 


Côté cinéma, on a pu la voir dans Sauver ou périr avec Pierre Niney ou encore Deux moi de Cedric Klapish, sur 
YouTube dans le court-métrage de Cyprien La science de l'amour ou Petit dîner entre amis de Léopold 
Lemarchand et à la télévision dans Calls de Timothée Hochet sur Canal +. Elle a elle-même touché à la 
réalisation avec son court-métrage La piscine et une publicité pour Sonia Rykiel. 


Rosa fait partie des nouveaux acteurs du casting de la série "Sam" sur TF1, où elle donne la réplique à Issa 
Doumbia en interprétant une pionne déjantée.


Rosa a crée un spectacle de stand-up à La Petite Loge, les textes et le titre évoluent de "Ma Premier fois" à 
"Tenir Debout. C'est encore une nouvelle version, très remarquée qu'elle propose en 2020 au Point Virgule, avec 
pour titre « Rosa"


Depuis juillet 2019 Rosa nous montre encore une fois son talent de créatrice avec  son podcast "Les mecs que 
je veux ken". 

https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/la-nouvelles-scene-de-l-humour-16 

David Latin

10 novembre 2021

https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/la-nouvelles-scene-de-l-humour-16


9 novembre 2021

LES DRÔLES DE MEUFS - Rosa

Cliquez sur la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=4xxSUpm55PU


VIDEO Rosa Bursztein a été repérée par John Malkovich, ses confidences à La Scène 
Voici 

Après nous avoir conquis sur La Scène Voici avec une partie de son dernier spectacle - Rosa -, Rosa Bursztein 
s'est installée à notre fameux bar pour répondre à nos questions. Un aparté qui permet de connaître un peu 
mieux l'humoriste et de découvrir son parcours de comédienne au théâtre et au cinéma.


Après les rires et les applaudissements sur La Scène Voici, à voir ou revoir ici, Rosa Bursztein, mutine à souhait, 
dévoile les multiples facettes de son parcours lors de son interview menée par notre journaliste Sophie 
Brugeille. Avant d'exposer sa vie intime, tout en drôlerie au public, Rosa Bursztein a commencé à briller au 
théâtre. Formée à l'Ecole du Studio d'Asnières puis en Classe Libre au Cours Florent, l'artiste est choisie par 
John Malkovich pour jouer Cécile de Volanges dans Les Liaisons Dangereuses au Théâtre de l'Atelier. Une 
donnée qui claque sur un CV.


La jeune femme a ensuite joué sous la direction de Peter Stein dans un Labiche au Théâtre de l'Odéon. 

"Et parfois des petits rôles au cinéma", déclare en toute humilité Rosa Bursztein, présente dans le film 

Sauver ou périr, en 2018, aux côtés de Pierre Niney, un acteur que l'humoriste connaît depuis leurs 15 ans. 
"Nous étions au cours ado du Cours Florent", ajoute-t-elle.


Du théâtre au rire 

Comment sauter d'un milieu aussi cloisonné qu'est le théâtre public ou privé à l'humour ? "Sur scène, je faisais 
beaucoup de comédies, j'adorais ça. J'étais aussi dans une troupe d'impro et je faisais de nombreux sketchs.  
Je jouais un personnage, une babos qui vendait des coquillages sur la plage. Après, j'ai découvert le stand-up et 
je me suis lancée", explique notre invitée. Ajoutant que son humour peut être par moment féministe, en 
explorant des sujets comme l'orgasme et le plaisir. "J'ai même découvert à la trentaine des choses sur la 
sexualité", 

confie Rosa, qui ne s'interdit pas de sujets dits tabou, mais en faisant attention à la manière d'en rire. Merci à 
l’autodérision.


Retrouvez Rosa Bursztein, dans Rosa, tous les vendredis et samedis à 21 heures à La Nouvelle Seine (Paris). 
Mais aussi dans son podcast Les mecs que je veux ken, où elle interroge son rapport à l'amour et à la sexualité. 
Disponible sur Apple, Spotify, Deezer et toutes vos applications de podcasts préférées.

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/video-rosa-bursztein-a-ete-reperee-par-john-malkovich-ses-confidences-a-la-scene-
voici-716002 

La Rédaction

4 novembre 2021

Cliquez sur la vidéo 

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/video-rosa-bursztein-a-ete-reperee-par-john-malkovich-ses-confidences-a-la-scene-voici-716002
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/video-rosa-bursztein-a-ete-reperee-par-john-malkovich-ses-confidences-a-la-scene-voici-716002
https://www.youtube.com/watch?v=yojH_gYyxYc


Tête à tête avec la comédienne Rosa Bursztein 

Actuellement sur les planches de la Nouvelle Seine à Paris tous les vendredis et samedis pour « Rosa », son 
nouveau one-woman show, Rosa Bursztein a répondu à nos questions.


Tu animes le podcast « Les mecs que je veux ken » depuis deux ans. Qu’est-ce qu’il t’a apporté depuis sa 
création ? 
Il n’y avait pas vraiment d’objectif, c’était pour la blague, l’idée du titre me faisait rire sans du tout me douter que 
le concept plairait autant. Le podcast m’a apporté énormément de choses, c’est devenu une passion ! Il m’a 
permis de creuser mon questionnement sur l’intime. 

Ton livre « Les mecs que je veux ken » sortira le 20 janvier 2022. De quoi s’agit-il, peux-tu nous le 
présenter ? 
Mon livre développe les sujets du podcast : amour, sexualité, les hauts et bas d’une carrière… c’est un récit 
autobiographique où je reviens sur mon enfance, mon éducation. 

Tu es également chroniqueuse dans le podcast Hot Line. Quelle est l’anecdote qui t’a le plus marqué ? 
Ce qui me marque le plus ce sont les connaissances de mes camarades chroniqueuses, qui sont très 
aventureuses, très « déconstruites » ! Elles mettent toute sorte de sextoys dans les anus de leurs partenaires… je 
n’en suis pas encore là ! 

Qu’est-ce qui a inspiré le spectacle Rosa, que tu joues actuellement à la Nouvelle Seine ? 
Ma relation avec un homme marié. 

Quels sont tes projets à venir ? 
Je commence à réfléchir à l’écriture d’un tome 2 pour « Les mecs que je veux ken ». 

Une journée type ? 
Je me lève, je réponds aux mails, aux marques partenaires de mon podcast. Je relance des invités que j’aimerais 
beaucoup recevoir, prépare le visuel de mon prochain plateau, monte un extrait vidéo d’une interaction avec le 
public à la Nouvelle Seine, mets des sous titres, poste sur mes réseaux. Il est déjà 18h je suis à la bourre ! A 19h 
je joue au Fridge régulièrement puis je vais à la Nouvelle Seine. 21h mon spectacle, 22h je sors, rencontre les 
spectateurs… 23h je prends le métro, direction un dernier plateau au barbes comedy club ! 
Un moment gênant ? 
Humm… quand les parents dont je gardais les enfants viennent voir mon spectacle ! C’est toujours hyper gênant 
! 
Pourquoi Paris ? Paris pour la vie ? 
Je suis née à Paris… je suis un peu « la » parisienne de base, j’en parlais bcp dans mon spectacle « Ma Première 
Fois ». 
Ta devise ? 
 « A chaque jour suffit sa peine ». 

Trois mots qui te caractérisent ? 
Déterminée, travailleuse, amoureuse. 

AURÉLIE TOURNOIS

28 octobre 2021

https://blog.oopsie.fr/tete-a-tete-avec-la-comedienne-rosa-bursztein/ 

https://blog.oopsie.fr/tete-a-tete-avec-la-comedienne-rosa-bursztein/


ROSA BURSZTEIN À LA NOUVELLE SEINE AVEC SON ONE-WOMAN-SHOW - 
INVITATIONS 

Rosa Bursztein, nouvelle venue dans le monde du stand-up, joue son spectacle "Rosa" à la Nouvelle Seine, les 
vendredis et samedis jusqu'au 18 décembre 2021. Envie de découvrir cette humoriste dans le sillage de 
Blanche Gardin et Tania Dutel ? Répondez à la question en bas de l'article pour tenter de gagner vos invitations 
pour son spectacle, à la date de votre choix.


L'humoriste Rosa Bursztein est à l'affiche de la Nouvelle Seine, après un été au Point Virgule, avec son 
deuxième one-woman-show tout simplement intitulé "Rosa".

Si vous êtes couche-tard et inconditionnel de Laurent Ruquier, alors vous avez probablement vu Rosa Bursztein 
dans sa nouvelle émission, "On est en direct", le samedi soir sur France 2, où l'humoriste a fait des blagues 
autour de l'actu.

Mais Rosa Bursztein c'est avant tout une comédienne. Elle a joué, au cinéma, dans le dernier Klapisch, "Deux 
Moi", mais aussi dans "Selfie" et "Sauver ou Périr". A la télé, après "En Famille" et "Calls", elle sera dans la 
prochaine saison de "SAM" sur TF1.


Dans son nouveau spectacle, Rosa Bursztein se livre au public, vêtue de son plus beau pyjama. Un show 
qu'elle conçoit comme un rendez-vous, un "date", non pas avec un homme et encore moins avec son psy, mais 
avec son public. Et, qui sait, peut-être qu'elle finira en couple avec lui. 


Rosa Bursztein anime le podcast "Les mecs que je veux ken". 

Elle a notamment joué en première partie de Marina Rollman, Pierre Thevenoux, Alexis le Rossignol et Yacine 
Belhousse. Et,  l'année denrière, elle a été sélectionnée parmi les Etoiles Espoir Humour du Parisien.


Notre critique :

Après un slam rappé par elle-même, Rosa Bursztein arrive sur scène dans un peignoir écossais, commençant 
par parler d'elle à la troisième personne du singulier, avant de passer à la première.

Un style - très - particulier, pour un humour qui l'est tout aussi. Aussi cash, directe, trash et crue que Blanche 
Gardin ou Tania Dutel pour une référence plus récente, Rosa est n'a pas peur des mots ni de la vulgarité. 

Si un certain Naïm peut commencer ces spectacles par "la sodomie", Rosa, elle, commence par "J'ai couché 
avec un gars qui a refusé de me faire un câlin". 

En adepte du stand-up, Rosa Bursztein passe très vite d'un sujet à l'autre - mais il y a toujours un lien, se pose 
des questions sur elle-même, rebondit sur l'actu, passe du calme à l'énervement en moins de 2, fait parfois des 
phrases longues jusqu'à des envolées lyriques. Même si ça pat un peu dans tous les sens par moment, Rosa, 
elle, sait où elle va. 

"Grève du cunni" et "anatomie de la chatte", sont notamment au programme du spectacle de Rosa. 

Forcément, ça ne plaira pas à toutes les oreilles. Une chose est sûre : avec Rosa ça passe ou ça casse.

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/231456-rosa-bursztein-a-la-nouvelle-seine-avec-son-one-woman-show-
invitations 

Laura Bruneau

18 octobre 2021

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/231456-rosa-bursztein-a-la-nouvelle-seine-avec-son-one-woman-show-invitations
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/231456-rosa-bursztein-a-la-nouvelle-seine-avec-son-one-woman-show-invitations


Festival Paris Paradis : les 36 humoristes à voir ce dimanche au Cabaret sauvage 
Paul Mirabel, Tristan Lopin, Mathieu Madénian, Shirley Souagnon, Thomas Wiesel, les 
Coquettes, Madame Fraize, Arnaud Tsamere... Ils seront tous au festival du Parisien dimanche 
26 septembre, à la Villette. Réservez vite les dernières places !


C’est sous le joli chapiteau du Cabaret sauvage (Paris, XIXe) – un cadre majestueux, chic et 
élégant, véritable ode au spectacle vivant – que viendront jouer la trentaine d’humoristes 
conviés le dimanche 26 septembre au festival Paris Paradis. Chacun jouera environ sept 
minutes. Attention, les vannes vont fuser ! On vous fait les présentations.


14 heures : stand-up, partie 1

Rosa Bursztein. La force de cette comédienne qui a connu les ors de l’Odéon sous la direction 
de John Malkovich ? Faire valser les tabous, notamment sexuels, sans jamais se départir de 
son élégance. Elle joue cet automne à la Nouvelle Seine (Paris, Ve).

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/festival-paris-paradis-36-humoristes-a-voir-au-cabaret-sauvage-ce-dimanche-23-09-2021-
SOOFEGLY4ZAZRD7RLDJUBOGLTQ.php?ts=1634732282621 

Gregory Plouviez

23 septembre 2021

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/festival-paris-paradis-36-humoristes-a-voir-au-cabaret-sauvage-ce-dimanche-23-09-2021-SOOFEGLY4ZAZRD7RLDJUBOGLTQ.php?ts=1634732282621
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/festival-paris-paradis-36-humoristes-a-voir-au-cabaret-sauvage-ce-dimanche-23-09-2021-SOOFEGLY4ZAZRD7RLDJUBOGLTQ.php?ts=1634732282621


ROSA à LA NOUVELLE SEINE 
La première fois que j'ai entendu parler de Rosa Burrztein, c'est par la dynamique attachée de presse, Léo 
Domboy.

 

Elle m'avait donné envie de voir ce spectacle, mais je n'avais pas de dates disponibles, alors c'est ma 
collaboratrice, Anne Gouinguenet,  qui est allée l'applaudir au "Point Virgule".

Elle en a parlé à tous ceux qu'elle  connait, pour leur dire de ne surtout pas manquer ROSA.

Elle parle même de revenir l'applaudir à la "Nouvelle Seine »... ROSA, aurait pu être avocate ou journaliste, 
elle a le verbe et le mot faciles. ROSA, passe en revue tout le vocabulaire de  qui peut se dire 

"entre filles", sur les expériences du sexe. Tous les plans Q… C'est drôle, sans jamais être vulgaire.

Dans la salle, nombre de jeunes femmes élégantes, façon  Neuilly-sur-Seine, riaient à l'envi, d'autres 
gloussaient à chaque réplique.


Un One Woman Show  - interdit aux -12 ans - qui est une vraie plaidoirie qui pourrait trouver place à la 
Conférence du Stage au Barreau de Paris.


Mise en Scène: Adrienne OLLE

Une artiste en un devenir certain, foncez la voir !!!

Jusqu'au 18 Décembre 2021

Les Vendredis et Samedis à 21h00

 Durée: 1h00

1 juillet 2021

Robbert Bonnardot 

https://sorties-a-paris.over-blog.fr/2021/07/rosa-de-et-avec-rosa-bursztein.html 

https://sorties-a-paris.over-blog.fr/2021/07/rosa-de-et-avec-rosa-bursztein.html


  26 juin 2021

Rossana Di Vincenzo 


Rosa Bursztein, Guillermo Guiz, Donel Jack’sman… 15 humoristes à voir pour 
rigoler tout l’été 

Après des mois de disette, les grands noms mais aussi les jeunes pousses de l’humour 
se bousculent sur les planches. Et les salles se remplissent vite. Notre sélection des 
meilleurs stand-up et shows à voir cet été. 

À en juger par la fréquentation des salles parisiennes depuis la réouverture le 19 mai, les humoristes ont 
vraiment manqué au public, tant ce dernier répond présent, partout, depuis ces quelques semaines  
de reprise. Un constat qui prouve, si l’on en doutait encore, que plus que jamais, rire est essentiel. 
 Avec d’ici quelques jours (le 30 juin) la possibilité pour les lieux d’enfin rouvrir avec une jauge à 100%  
et des salles qui jouent le jeu des prolongations, on peut donc d’ors et déjà dire, que l’été francilien  
sera drôle, et c’est tant mieux. 

Dès la fin juin, ce sont de nombreux grands noms de la vanne à la française qui se bousculent  
au portillon. Stand-uppeur.euse social.e, politique ou féministe, jeunes pousses belges, clown absurde  
ou seul en scène poétique et engagé, il y en aura pour tous les goûts.  
Mais un conseil : ne tardez pas à prendre vos places. 

Rosa Bursztein - Rosa 

Ancienne comédienne classique convertie à l'humour, Rosa Bursztein fait figure d'ovni sur la planète du 
stand-up. Rosa, son seule-en-scène, sorte de thérapie loufoque en pyjama sur les difficultés de trouver 
(et garder) l'amour à l'ère Tinder, est tout sauf un énième spectacle de trentenaire célibataire  
(« Ma relation la plus longue, sept ans, c'était avec un homme que je voyais toutes les deux semaines, 
les lundis à 15 heures : mon psy ! »). S'appuyant sur un texte précis et un jeu hors pair, Rosa Bursztein 
parle de couple, de plaisir féminin, de consentement et de sexe sans tabou, avec naturel, espièglerie et 
surtout une lucidité implacable. Oscillant sans cesse entre la folie et l'autodérision, elle ose tout et vise 
souvent juste. Une artiste à suivre, qui ne manquera pas de progresser. 

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/rosa-bursztein-rosa,n6663529.php 



Féministe, cru et malicieux... L’humour culotté de Rosa Bursztein  

Ancienne comédienne convertie au stand-up, Rosa Burztein parle de sexe, de consentement et de séduction 
avec une liberté jouissive. Et ça marche sur les ondes grâce à son podcast “Les Mecs que je veux ken” comme 
sur scène avec son spectacle prometteur “Rosa”, qu’elle reprend tout l’été au Point Virgule à Paris.


Il en faut du culot, beaucoup d’autodérision et une bonne dose d’insolence pour oser choisir sa photo de profil 
Tinder en guise d’affiche de spectacle. Rosa Bursztein l’a fait et elle l’assume. Tout comme les sujets, drôles et 
sombres à la fois, qu’elle aborde avec une espièglerie et une liberté jouissive dans son seule-en-scène 
sobrement intitulé Rosa, qu'elle reprend au Point Virgule après sept mois d'arrêt et de doutes.


Complexes, névroses, célibat, plaisir féminin, histoires de cul foireuses, rendez-vous chez le psy, relations avec 
ses parents ou rapport à sa judaïté… il y a, chez cette humoriste parisienne de 31 ans, une urgence de dire haut 
et fort sa vérité et de s’en amuser. « Au moment de #metoo, je souffrais de mon métier de comédienne, de ne 
pas parler, de n'exister que dans le regard de l'autre, de devoir être choisie. J'ai passé des années à entendre 
que j'étais trop grosse parce que je faisais une taille 40 ou que j'étais trop vieille pour les rôles. Le stand-up m’a 
permis de retrouver ma voix, en tant que femme. »


L’intimité, son cheval de bataille 

Celle qui durant les confinements à répétition a su tirer son épingle du jeu grâce à son truculent podcast Les 
mecs que je veux ken, a fait de l'intimité son cheval de bataille, sur les ondes comme sur scène : « Ça m'a aidé 
à traverser cette période où j'avais l'impression que le stand-up n'avait été qu'un rêve, que ça n'existerait plus 
jamais. Le podcast m'a aidé à me faire sentir partie d'une communauté. Ça m'a 100% validée. L'idée était 
d'interroger mon désir globalement donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes. »


“J’ai toujours pensé que le sexe était quelque chose de rigolo, qu’on devait pouvoir en rire.” 

De longues conversations drôle et personnelles où elle réussit la prouesse de mettre à nu ses collègues 
masculins (et des épisodes spéciaux avec des femmes) tels Thomas VDB, Aymeric Lompret, Yacine Belhousse, 
Tristan Lopin ou encore Redouanne Harjane en les titillant sur leurs rapports à la séduction ou au consentement. 
Une sorte de « sexe-thérapie » joyeuse qu’elle prolonge dans son spectacle : « J’ai toujours pensé que le sexe 
était quelque chose de rigolo, qu’on devait pouvoir en rire. J’essaie d’en parler sans choquer, en partant d’un 
sentiment de naïveté, d’étonnement, d'optimisme. Je voulais aussi dédramatiser le célibat qui reste encore un 
sujet très tabou. Je voulais parler de solitude, de comment en tant que femme, on est conditionnée à détester 
notre corps, du complexe de l'orgasme obligatoire qui fait qu’on se sent incomplète et inférieure aux mecs pour 
qui ça paraît plus facile. »

https://www.telerama.fr/sortir/feministe-cru-et-malicieux...-lhumour-culotte-de-rosa-bursztein-6890777.php 

9 juin 2021

Rossana Di Vincenzo 


…

https://www.telerama.fr/sortir/feministe-cru-et-malicieux...-lhumour-culotte-de-rosa-bursztein-6890777.php


“Il faudrait élever une statue à Blanche Gardin !” 

Des thématiques et une approche qui rappellent évidemment son illustre aînée, Blanche Gardin, ce qui ne gêne 
pas Rosa Bursztein, loin de là : « C’est un vrai compliment, car elle a ouvert la voie. Il faudrait lui élever une 
statue ! » Cette ancienne comédienne de formation classique qui a notamment joué dans une adaptation des 
Liaisons dangereuses mise en scène par le cultissime John Malkovich au Théâtre de l’Atelier en 2012 - « ça 
restera la rencontre la plus importante pour moi » - et qui s’apprête à publier un livre aux Éditions Les Arènes, le 
clame, elle s’est révélée grâce à l’humour, devenu aujourd'hui plus fort que tout : « Le stand-up m’a totalement 
guérie. C’est l’élitisme pour tous, le seul art qui donne à entendre une parole moderne sur la société telle qu’elle 
est. Pour moi, c’est vraiment une révolution nécessaire et c’est là que j’ai envie d’être ! »

https://www.telerama.fr/sortir/feministe-cru-et-malicieux...-lhumour-culotte-de-rosa-bursztein-6890777.php 

9 juin 2021

Rossana Di Vincenzo 


https://www.telerama.fr/sortir/feministe-cru-et-malicieux...-lhumour-culotte-de-rosa-bursztein-6890777.php


Juin 2021

Christophe Mangelle



Juin 2021

Christophe Mangelle



08 juin 2021

La Rédaction


WE LOVE COMEDY PODCAST : LE PITCH CLUB DE ROSA BURSZTEIN

Cette semaine, découvrez le podcast Le Pitch Club avec l’humoriste et comédienne Rosa Bursztein. 

Après une formation de théâtre classique entamée dès l’âge de 8 ans au Cours Simon, Rosa Bursztein 
a notamment joué avec John Malkovitch dans une adaptation de la pièce Les liaisons dangereuses.
Elle a réalisé son premier court-métrage et fait des apparitions au cinéma dans Sauver ou Périr, 
avec Pierre Niney ou encore The Program de Stephen Frears et Deux Moi de Cédric Klapish
Cette comédienne parisienne découvre le stand-up avec Louis CK, Sarah Silverman et Blanche Gardin. 
Elle décide alors de se lancer sur les scènes ouvertes.
Après plusieurs passages, elle construit peu à peu son spectacle Tenir Debout qu’elle joue d’abord au 
Théâtre La petite Loge. Elle enchaîne ensuite sur un deuxième spectacle Rosa qu’elle joue 
au Point Virgule.

>> Pour écouter le podcast <<

http://www.welovecomedy.fr/podcasts/we-love-comedy-podcast-le-pitch-club-de-rosa-bursztein 



17 mai 2021

Laura Bruneau


ROSA BURSZTEIN DE RETOUR AU POINT VIRGULE AVEC SON ONE-WOMAN-SHOW 

Rosa Bursztein, nouvelle venue dans le monde du stand-up, joue son spectacle "Rosa" au 
Point Virgule, tous les mercredis, du 9 juin au 1er septembre 2021. Une humoriste dans le 
sillage de Blanche Gardin et Tania Dutel.


L'humoriste Rosa Bursztein revient à l'affiche du Point Virgule. Elle y joue tous les mercredis 
à 21h15, du 9 juin au 1er septembre 2021, son deuxième one-woman-show tout 
simplement intitulé "Rosa".

Si vous êtes couche-tard et inconditionnel de Laurent Ruquier, alors vous avez 
probablement vu Rosa Bursztein dans sa nouvelle émission, "On est en direct", le samedi 
soir sur France 2, où l'humoriste a fait des blagues autour de l'actu. 

Mais Rosa Bursztein c'est avant tout une comédienne. Elle a joué, au cinéma, dans le 
dernier Klapisch, "Deux Moi", mais aussi dans "Selfie" et "Sauver ou Périr". A la télé, 

après "En Famille" et "Calls", elle sera dans la prochaine saison de "SAM" sur TF1.

Dans son nouveau spectacle, Rosa Bursztein se livre au public, vêtue de son plus beau 
pyjama. Un show qu'elle conçoit comme un rendez-vous, un "date", non pas avec 

un homme et encore moins avec son psy, mais avec son public. Et, qui sait, peut-être 
qu'elle finira en couple avec lui. 


https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/231456-rosa-bursztein-de-retour-au-point-virgule-avec-son-one-woman-
show 

…



17 mai 2021

Laura Bruneau


Rosa Bursztein anime le podcast "Les mecs que je veux ken". 

Elle a notamment joué en première partie de Marina Rollman, Pierre Thevenoux, Alexis le 
Rossignol et Yacine Belhousse. Et, l'année dernière, elle a été sélectionnée parmi les Etoiles 
Espoir Humour du Parisien.


Notre critique : 
Après un slam rappé par elle-même, Rosa Bursztein arrive sur scène dans un peignoir 
écossais, commençant par parler d'elle à la troisième personne du singulier, avant de 
passer à la première.

Un style - très - particulier, pour un humour qui l'est tout aussi. Aussi cash, directe, trash et 
crue que Blanche Gardin ou Tania Dutel pour une référence plus récente, Rosa est n'a pas 
peur des mots ni de la vulgarité. 

Si un certain Naïm peut commencer ces spectacles par "la sodomie", Rosa, elle, 
commence par "J'ai couché avec un gars qui a refusé de me faire un câlin". 

En adepte du stand-up, Rosa Bursztein passe très vite d'un sujet à l'autre - mais il y a 
toujours un lien, se pose des questions sur elle-même, rebondit sur l'actu, passe du calme 
à l'énervement en moins de 2, fait parfois des phrases longues jusqu'à des envolées 
lyriques. Même si ça pat un peu dans tous les sens par moment, Rosa, elle, sait où elle va. 

"Grève du cunni" et "anatomie de la chatte", sont notamment au programme du spectacle 
de Rosa. 

Forcément, ça ne plaira pas à toutes les oreilles. Une chose est sûre : avec Rosa ça passe 
ou ça casse.

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/231456-rosa-bursztein-de-retour-au-point-virgule-avec-son-one-woman-
show 



Avril 2021


Les mecs que je veux ken

Le titre est trivial, mais les discussions que l’humoriste et comédienne 
Rosa Bursztein mène sur la passion et la création, sont aussi 
profondes que ses invités sont prestigieux, voire drôles : John 
Malkovich, qui l’a dirigée au théâtre, Alexis Michalik, Raphaël 
Enthoven, Tom Villa, Alex Vizorek…
Tous dévoilent leur part intime au gré d’un dialogue pudique.



3 février 2021

Rossana Di Vincenzo


Rosa Bursztein - Les mecs que je veux ken, avec John 
Malkovich

À voir sur sa chaine Youtube ; onglet « vidéos». Également disponible 
en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast (1H27). 

     Son premier spectacle Rosa, qu’elle a joué au Point Virgule, fut 
l’une des découvertes les plus prometteuses  de cette étrange année 
2020. Mais il n’y a pas que sur scène que la jeune Rosa Bursztein 
sait être à la fois drôle, pétillante et impertinente. On ne saurait donc 
trop vous conseiller d’aller écouter son audacieux podcast Les mecs 
que je veux ken, dans lequel la trentenaire réussit la prouesse de 
faire parler ses collègues humoristes masculins (et pas que) 
d’humour mais aussi de sexe, de consentement, de plaisir, d’amour 
ou de drague. 
Pour son 30e épisode, cette ancienne comédienne au parcours 
classique se paie même le luxe d’interroger John Malkovich himself 
(qui l’a dirigée dans l’adaptation des Liaisons dangereuses au 
Théâtre de l’Atelier en 2012). Résultat : une conversation lumineuse 
sur le théâtre, le plaisir de jouer, le désir, la séduction, le tout en 
français. Passionnant. 



25 janvier 2021

Frédéric Lohézic 


Sam (TF1) - Rosa Bursztein : "Marion prend le pouvoir en faisant de Nicolas un homme objet"

TF1 poursuit ce soir la diffusion de la nouvelle saison de Sam. Zoom sur Rosa Bursztein, qui incarne une 
surveillante pas comme les autres...

Marion, la nouvelle surveillante, n’a pas froid aux yeux, comme le confirme son interprète, Rosa Bursztein 
: "C’est une jeune femme de la génération Instagram, totalement à l’écoute de ses désirs." Elle jette ainsi 
son dévolu sur le très coincé CPE, Nicolas (Issa Doumbia). « Une façon, pour elle, de prendre le pouvoir 
en faisant de lui un homme objet. »

Les rapports homme-femme et la sexualité sont des thèmes que Rosa Bursztein aborde  sans tabous 
dans ses spectacles de stand-up, un peu à l’image de son modèle, Blanche Gardin : "Chez moi, le 
constat est moins catastrophique.  Je n’ai pas encore totalement baissé les bras", ainsi qu’en 
témoigne son podcast, bien plus tendre que son titre, provocateur, "Les Mecs que  je veux ken ". Elle y 
a  invité John Malkovich  (à voir sur YouTube),  qui l’avait dirigée,  dix ans plus tôt, au  théâtre. "C’était 
déjà  mon mentor. Mais,  après une heure et  demie de discussion,  je l’ai encore plus  sacralisé. Cet 
homme, très sensible, est aussi étonnant que séduisant." 

Sam : tous les lundis à 21h05 sur TF1

https://www.programme-television.org/news-tv/Sam-TF1-Rosa-Bursztein-Marion-prend-le-pouvoir-en-faisant-de-Nicolas-un-
homme-objet-4668151 

© © GILLES GUSTINE / TF1



19 janvier 2021

Marion M


PODCAST : LES MEUFS QUE JE VEUX KEN AVEC LAURA FELPIN

Cette semaine, on te présente le podcast Les mecs que je veux ken réalisé par l’humoriste Rosa 
Bursztein. Pour chaque épisode, la comédienne reçoit un artiste qu’elle admire pour son talent. Et cet 
hiver, la stand-uppeuse a choisi d’interviewer des femmes qui la fascinent pour leur demander leur vision 
des relations, mais aussi «  un peu d’aide pour choisir les mecs qu’il faudrait ken  ». On te conseille 
d’écouter l’épisode avec Laura Felpin, le dernier de ce hors-série.

Début août 2019, Rosa Bursztein lance son podcast, Les mecs que je veux ken. L’idée est d’inviter des 
artistes qui charment le cœur de la comédienne par leur esprit et leur personnalité. Les hôtes nous 
parlent de leur parcours et nous livrent leur vision des relations, leur rapport à l’amour et à la séduction.

ODE AUX TALENTS

Au début de chaque épisode, Rosa Bursztein déclame sa prose à l’artiste à travers un poème qu’elle lui a 
écrit. La comédienne enchaîne ensuite sur des questions personnelles et intimes. Elle n’hésite pas à être 
crue et directe, le but étant de parler de désir et de sexualité sans tabou, ou de sentiments en toute 
sincérité. Les interviews se terminent par le questionnaire de Proust auquel les invités répondent du tac 
au tac.  
Pour ce podcast, Rosa Bursztein a reçu entre autres l’humoriste Yassine Belhousse, l’écrivain et 
réalisateur Alexis Michalik ou encore le metteur en scène John Malkovich.

LES MEUFS QUE JE VEUX KEN 

Dans le premier volet de cette « winter edition », l’humoriste annonce d’emblée : « Je ne vais pas tant 
interroger mon désir sexuel pour les femmes, puisque je n’en ai pas. Mais plutôt mon désir de 
ressemblance pour des femmes que j’admire ».
Parmi ces épisodes, on retrouve entre autres la comédienne Sophie-Marie Larrouy et l’illustratrice 
Pénélope Bagieu mais aussi les humoristes Tahnee, Camille Lorente et Marina Rollman.

EPISODE 40 : LAURA FELPIN

Comédienne et humoriste, Laura Felpin s’est fait connaître sur Instagram avec ses pastilles comiques 
dans lesquelles elle multiplie les personnages. Depuis l’année dernière, elle officie en tant que 
chroniqueuse dans l’émission Quotidien. Dans cet épisode, elle nous parle de la déconstruction de la 
jalousie envers les autres femmes, de l’écriture de son nouveau spectacle et de ses expériences de 
tournage.

  http://www.welovecomedy.fr/podcasts/podcast-les-meufs-que-je-veux-ken-avec-laura-felpin?
fbclid=IwAR18r2kFFri3W9pG_JmF5g2mcc8_o6RlD0E_4kx3zr6kQenC0WZS1QnSjaE 



11 janvier 2021

Lisa ETCHEBERRY


Sam (TF1) : qui est Rosa Bursztein, alias Marion, la nouvelle pionne déjantée de la série ?

Côté casting, la saison 5 de Sam, dont le retour a conquis les internautes, fait le plein de nouveaux 
visages. Si Natacha Lindinger, qui ne "ressemble pas du tout" à son personnage, est évidemment de 
retour et que Thomas Jouannet s'est installé dans la peau d'Antoine, l'amour de jeunesse de la prof de 
Français avec qui elle partage aujourd'hui son quotidien, de nouveaux acteurs ont rejoint la série de TF1. 
A commencer par François Berléand, qui s'est incrusté à une fête pour décrocher le rôle du père de 
l'héroïne, réapparu dans sa vie après 47 ans d'absence, mais aussi Bruno Wolkowitch et Sophie 
Mounicot dans les rôles de ses demi-frère et demi-soeur.

Rosa Bursztein, comédienne et humoriste

Mais les fans de Sam, dont plusieurs scènes ont été modifiées par respect pour Samul Paty, n'ont pas pu 
passer à côté d'un autre nouveau visage de cette saison 5 : Rosa Bursztein, qui endosse ici le rôle de 
Marion, la nouvelle pionne excentrique du collège, prête à tout pour mettre Nicolas, le CPE (Issa 
Doumbia) dans son lit. Moins connue que les autres nouveaux venus de ces nouveaux épisodes, la jeune 
femme n'en est pourtant pas à son premier coup d'essai en tant qu'actrice. Formée à la classe libre du 
Cours Florent à Paris, la comédienne de 31 ans a notamment tourné dans plusieurs web-séries - Il 
revient quand Bertrand (2016), Abonne toi (2018) et Loulou (2018) - et plusieurs longs métrages, dont 
Sauver ou périr, Deux moi ou 5eme Set. Côté télé, on a pu la voir dans deux épisodes d'En famille (M6) 
et on l'a également l'entendue dans un volet de la saison 2 de Calls (Canal+). Mais son rôle dans Sam 
est à l'heure actuelle son rôle le plus important dans une fiction télé.

Car c'est surtout dans le stand up que Rosa Bursztein , qui a déjà réalisé un court métrage (La Piscine, 
2014) s'est fait connaître. L'humoriste, qui compte aussi à son actif neuf pièces de théâtre, a déjà signé 
trois spectacles : Ma première fois, Tenir Debout et Rosa 2020. Elle a aussi participé à plusieurs 
émissions (Ring Comedy Club, Les étoiles espoir humour 2020 du Parisien et Teva Comedy Show) lui 
permettant de dévoiler tout son talent. Parions que son rôle dans Sam va lui ouvrir encore plus de 
portes !

https://www.programme-tv.net/news/series-tv/268251-sam-tf1-qui-est-rosa-bursztein-alias-marion-la-nouvelle-pionne-dejantee-de-
la-serie/  



Le 20 décembre 2020

Pauline Conradsson et Grégory Plouviez 


Nordine Ganso, Morgane Cadignan, Fanny Ruwet ... voici les 9 Etoiles espoir humour du Parisien

Dévoilant une grande diversité de styles, la promo 2020 des Etoiles espoir humour du Parisien comprend 
neuf jeunes humoristes plein d’avenir. Présentation de 9 rires neufs.

Voilà une année qui ne nous aura pas fait beaucoup rire. Mais pas question, pour autant, de ne pas mettre sous les 
projecteurs la promo 2020 de nos « Etoiles espoir humour », dont la cérémonie sera diffusée le 4 janvier. Tous les 
ans, Le Parisien-Aujourd'hui en France déniche les femmes et les hommes qui feront le rire de demain. Parmi les 
artistes sélectionnés ces dernières années, beaucoup ont percé, de Roman Frayssinet à Paul Mirabel, en passant 
par Inès Reg, Djimo, Aymeric Lompret, Laurie Peret, Doully, Maxime Gasteuil … Paritaires (quatre filles, cinq 
garçons), les Etoiles espoir humour 2020 du Parisien font, comme d'habitude, scintiller une grande diversité de 
styles. Et nos découvertes préférées de l'année sont…

Rosa Bursztein, de l'Odéon au stand-up

Signes distinctifs. Sa formation plutôt classique détonne dans le paysage du stand-up français. Avant de se mettre à 
l'humour, Rosa Bursztein a joué au théâtre « Les Liaisons dangereuses » mis en scène par un certain John 
Malkovich, est montée sur les planches de l'Odéon, a été dirigée par Alexis Michalik ou Peter Stein… Joli CV.
Pourquoi elle nous fait rire. Elle débarque sur scène en… pyjama. Mais avec elle, on ne s'endort pas ! Sa 
spécialité : faire valser les tabous, notamment sexuels, sans jamais se départir de son élégance. Une humoriste qui 
appelle un chat, un chat, surtout au féminin, avec malice et savoureuse irrévérence.
Son actualité. Son show, « Rosa », doit reprendre au Point Virgule, à Paris, en janvier. En attendant, on peut aussi 
écouter son podcast « Les mecs que je veux ken », dialogues drôles et intimes avec des personnalités aussi 
iconoclastes que le philosophe Raphaël Enthoven, l'humoriste Verino ou… John Malkovitch.

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/nordine-ganso-morgane-cadignan-fanny-ruwet-voici-les-9-etoiles-espoir-humour-du-
parisien-20-12-2020-8415217.php 



Le 05 décembre 2020

Laura B


ROSA BURSZTEIN AU POINT VIRGULE, NOTRE CRITIQUE

Rosa Bursztein, nouvelle venue dans le monde du stand-up, joue son spectacle "Rosa" au Point 
Virgule, tous les lundis, du 21 au 28 décembre 2020. Une humoriste dans le sillage de Blanche 
Gardin et Tania Dutel

L'humoriste Rosa Bursztein est actuellement à l'affiche du Point Virgule. 
Elle y joue tous les lundis à 19h, du 21 au 28 décembre 2020, son deuxième one-woman-show tout 
simplement intitulé "Rosa".
Si vous êtes couche-tard et inconditionnel de Laurent Ruquier, alors vous avez probablement vu Rosa 
Bursztein dans sa nouvelle émission, "On est en direct", le samedi soir sur France 2, où l'humoriste fait 
des blagues autour de l'actu. 
Mais Rosa Bursztein c'est avant tout une comédienne. Elle a joué, au cinéma, dans le dernier Klapisch, 
"Deux Moi", mais aussi dans "Selfie" et "Sauver ou Périr". A la télé, après "En Famille" et "Calls", elle 
sera dans la prochaine saison de "SAM" sur TF1.
Dans son nouveau spectacle, Rosa Bursztein se livre au public, vêtue de son plus beau pyjama. Un 
show qu'elle conçoit comme un rendez-vous, un "date", non pas avec un homme et encore moins avec 
son psy, mais avec son public. Et, qui sait, peut-être qu'elle finira en couple avec lui. 
Rosa Bursztein anime le podcast "Les mecs que je veux ken". 
Elle a notamment joué en première partie de Marina Rollman, Pierre Thevenoux, Alexis le Rossignol et 
Yacine Belhousse. 
Et, cette année, elle est sélectionnée parmi les Etoiles Espoir Humour du Parisien.

Notre critique :
Après un slam rappé par elle-même, Rosa Bursztein arrive sur scène dans un peignoir écossais, 
commençant par parler d'elle à la troisième personne du singulier, avant de passer à la première.
Un style - très - particulier, pour un humour qui l'est tout aussi. Aussi cash, directe, trash et crue 
que Blanche Gardin ou Tania Dutel pour une référence plus récente, Rosa est n'a pas peur des mots ni 
de la vulgarité. 
Si un certain Naïm peut commencer ces spectacles par "la sodomie", Rosa, elle, commence par "J'ai 
couché avec un gars qui a refusé de me faire un câlin". 
En adepte du stand-up, Rosa Bursztein passe très vite d'un sujet à l'autre - mais il y a toujours un lien, 
se pose des questions sur elle-même, rebondit sur l'actu, passe du calme à l'énervement en moins de 
2, fait parfois des phrases longues jusqu'à des envolées lyriques. Même si ça pat un peu dans tous les 
sens par moment, Rosa, elle, sait où elle va. 
"Grève du cunni" et "anatomie de la chatte", sont notamment au programme du spectacle de Rosa. 
Forcément, ça ne plaira pas à toutes les oreilles. Une chose est sûre : avec Rosa ça passe ou ça 
casse.

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/231456-rosa-bursztein-au-point-virgule-notre-critique 



Le 23 novembre 2020

Louise Bernard 

Kyan Khojandi, Rosa Bursztein et Sophie-Marie Larrouy : le top 3 des podcasts 
d’humoristes présenté par Louise Bernard. 

Cliquer ici pour écoutez la chronique
 



Le 09 novembre 2020	

Myriam Levain

Rosa Bursztein : « Pour des artistes en développement, c'est inquiétant »

L’invitée de Myriam Levain de Cheek Magazine... Rosa Bursztein est l'Héroïne du Nova jour, comédienne 
de stand-up, elle ne vit pas sa meilleure année de comédienne, comme vous l’imaginez... Après s’être 
adaptée au couvre-feu, les mesures sanitaires l’ont à nouveau fait descendre de scène.
La scène en ce moment, c’est impossible... Mais il y a le podcast. Elle a lancé le sien : les mecs que je 
veux ken...
Rosa Bursztein - Facebook
 

Pour écouter le podcast : Cliquez ici  

https://www.nova.fr/podcast/le-heros-du-nova-jour/rosa-bursztein-pour-des-artistes-en-developpement-cest-inquietant# 



Le 02 novembre 

Laura B


En cette période de deuxième confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, on est, à 
nouveau, privé de sorties, privé de spectacles. 
Mais, ce n'est pas une raison pour oublier de rire, car on le sait, quelques minutes quotidiennes de rire 
sont bonnes pour notre santé.
Aussi, les humoristes continuent de nous divertir grâce à leur présence sur les réseaux sociaux. 
Certains ont également rendu leurs spectacles disponibles en ligne.
Et, ces dernières années, des humoristes se sont lancés dans le podcast. Cette période de 
reconfinement est l'occasion pour écouter ou réécouter ces podcasts drôles pour garder le moral.

"Tranié Raconte" de Benjamin Tranié
"Les mecs que je veux ken" de Rosa Bursztein
"Paul Taylor's Happy Hour live" de Paul Taylor
"Le podcast parfait est une connasse" de Marie-Aldine et Anne-Sophie Girard
"4 comiques dans le vent mais à contresens" de Seb Mellia
"Laisse Moi Finir" par Adrien Arnoux
"Donc voilà quoi" de Sebastian Marx
"Culture Joke" de Certe Mathurin
"Un bon moment" par Navo et Kyan Khojandi
"A bientôt de te revoir" de Sophie-Marie Larrouy
"Calme-toi, Bernard !" de Pierre Thevenoux
"Le Povrecast" d'Harold Barbé

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/233663-les-podcasts-d-humoristes-a-ecouter-
pendant-le-reconfinement 

2 novembre 2021

Laura Bruneau



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 

 Mustapha K 

Le 5 octobre 2020


ROSA BURSZTEIN, L’HUMORISTE TOUT SIMPLEMENT LIBRE

La comédienne Rosa Bursztein joue actuellement au Point-Virgule son dernier spectacle intitulé Rosa. Pendant 55 
minutes, l’humoriste fait l’état des lieux complet de sa vie amoureuse.
Rosa Bursztein présente chaque mercredi un seule-en-scène au ton enlevé et souvent caustique. Alors que les 
humains sortent à peine d’un confinement qui les a privé de rencard pendant plusieurs semaines, il est temps pour 
elle de tirer le bilan de 3 décennies de marivaudages.
La comédienne évoque dans ce spectacle différentes époques où elle s’est imaginée en couple. Pour Rosa, les 
choses sérieuses ont commencé très tôt, et ce, dès la maternelle avec les premières amourettes. L’artiste pousse 
l’analyse de sa vie sentimentale jusqu’à la crise de la trentaine et décrit avec humour ses différentes conquêtes. 
Toutes ces aventures visent à dénicher le gars idoine, celui qui va enfin la satisfaire et la combler, le tout, sans prise 
de tête. 
Pourtant, le compte n’y est pas. L’humoriste a beau multiplier les rencontres, via les applis notamment, pas moyen 
de trouver le specimen rare, l’homme idéal, le mec nec plus ultra. Faudra-t-il pour elle chercher le gibier tant 
convoité ailleurs, élargir le terrain de chasse ? La réponse à cette question qui la taraude tant, Rosa Bursztein la 
dévoile peut-être dans ce spectacle.
Retrouvez Rosa Bursztein tous les mercredis à 19h au Théâtre Le Point-Virgule. Vous pouvez également suivre son 
actualité sur Insta ou Facebook, et vous abonnez à son podcast Les mecs que je veux ken



1 avril 2020
Christophe Combarieu

Ambroise et Xavier sur Non Stop people avec Christophe Combarieu 

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

03 octobre 2020

Ségolène Alumni

Les coups de cœur humour de France Bleu Paris

Découvrez en suivant ce lien l'interview en podcast  



28 février 2020 
Colas Bedoy

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

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

Par Grégory Plouviez et Pauline Conradsson

Le 25 septembre 2020 à 19h16


Etoiles espoir humour du Parisien : Voici les artistes de la « promo 
2020 »

Le parisien organise le 17 novembre prochain une nouvelle soirée à l’Européen 
ressemblant nos coups de coeur parmi la nouvelle génération du rire. 

Elle fait partie de cette génération d'humoristes qui appelle volontiers un chat, 
un chat et encore plus volontiers une chatte, une chatte. Sur scène, elle 
débarque en pyjama. Mais avec elle, on ne s'endort pas. Sans tabou, aux prises 
avec son temps, Rosa Bursztein (à voir aussi au Point Virgule) parle du couple, 
des névroses d'une génération de trentenaires, d'intimité, n'hésite pas à donner 
des coups sous la ceinture, mais toujours avec élégance. Multicarte, elle est 
également comédienne au théâtre et au cinéma.

01 octobre 2020

Rossana Di Vincenzo

Ancienne comédienne convertie au stand-up, Rosa Bursztein fait figure d'ovni 
sur la planète stand-up. Son seule-en-scène Rosa, sorte de thérapie loufoque 
en pyjama sur les difficultés de trouver (et garder) l'amour à l'ère Tinder, est tout 
sauf un spectacle de trentenaire célibataire de plus («  Ma relation la plus 
longue, sept ans, c'était avec un homme que je voyais toutes les deux 
semaines, les lundis à 15h  : mon psy  !  »). Texte précis, jeu hors-pair, Rosa 
Bursztein parle de couple, de plaisir féminin, de consentement et de sexe, sans 
tabou mais avec naturel, espièglerie et surtout une lucidité implacable. Oscillant 
sans cesse entre le rire, la folie et l'autodérision, elle ose tout et vise souvent 
juste. Une artiste qui va gagner en assurance et dont on n'a pas fini d'entendre 
parler.
Jusqu'au 30 décembre 2020 - Point Virgule

1



30 septembre
La Rédaction

Laurent Ruquier : sa nouvelle émission « On est en direct » surprend avec ses nombreux 
invités !

Laurent Ruquier affirme disposer de l’âme d’un sniper mais avec seulement un peu plus de bienveillance. 
Toutefois, il conservera son côté poil à gratter, notamment puisqu’il fait du direct. Laurent Ruquier ajoute 
que les humoristes tels que Philippe Caverivière, Kody Kim, Rosa Bursztein ou encore Florence Foresti 
auront le loisir de jouer un rôle important dans son émission. L’animateur révèle le concept avant-gardiste 
de cette nouvelle émission au décor à la fois intimiste et contemporain.

https://www.breakingnews.fr/laurent-ruquier-sa-nouvelle-emission-on-est-en-direct-surprend-avec-ses-nombreux-invites-
multimedia-85234.html 

Pour visioner l'émission, cliquez ici 



Vicent Parisi

Ambroise et Xavier sur Bien sports Le coach Vincent Parisi

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

28 septembre 2020

Colas Bedoy

Paris GO

Une nouvelle venue chez les humoristes ! 
Rosa Bursztein joue sur la scène du Point Virgule à Paris.
Rencontre pour #ParisGo avec ColasAura

Découvrez l'interview 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 

15 septembre 2020

Louise Bernard

Les Indispensables

Rosa Bursztein au Point Virgule : le spectacle recommandé par Louise Bernard

Découvrez l'interview en suivant ce lien  


