


Après avoir joué tout le mois de décembre 2016 à guichet fermé au Théâtre du Rond-Point, 
Chris Esquerre poursuit ses rendez-vous au Théâtre de la Madeleine, avant une tournée en 
France.

Remarqué sur France Inter et Canal+ (La Revue de presse des journaux que personne ne lit, 
Télé Oléron, Importantissime), et après un premier seul-en-scène vu par plus de 300.000 
personnes, Chris Esquerre signe un deuxième spectacle aussi drôle que singulier.

NOTE D’INTENTION 

« Après mon premier seul-en-scène, je me suis aperçu que les gens continuaient à aller au théâtre... 
Ça m’a un peu chagriné, je me suis dit qu’il y avait quelque chose que je n’avais pas réussi. Je l’ai 
vécu comme un échec. J’ai donc conçu ce deuxième spectacle dans l’idée de divertir le public 
définitivement – ou au moins durablement. » Chris Esquerre

REPÈRES BIOGRAPHIQUES 

2017 Importantissime (saison 3) – docu-fiction humoristique sur les coulisses d’une émission 
fantôme de Canal+.

2014 Rôle du sexologue dans Arnaud fait son 2ème film, d’Arnaud Viard. 

2012 Chroniques dans On va tous y passer sur France Inter.

2011 Télé Oléron – programme court en forme de décrochage local sur une fausse chaîne de 
télévision, créé pour Canal+.

2010 Chris Esquerre – premier seul-en-scène créé à Avignon, puis joué à Paris au Lucernaire, 
au Grand Point Virgule et aux Bouffes Parisiens.

2007 La Revue de presse des journaux que personne ne lit – chroniques humoristiques 
diffusées sur Canal+, pour tout connaître de Sanglier Passion ou de Jet d’Encre Magazine.

2002 Les Œufs durs dans les bars – premier reportage radiophonique diffusé sur France Bleu.
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INFOS

Les vendredis et samedis à 19H, à partir du 27 janvier
Durée du spectacle : 1h20
Tarifs : de 16 à 37 ¤
Réservations : 01 42 65 07 09
www.theatre-madeleine.com et points de vente habituels.
Théâtre de la Madeleine - 19 rue de Surène 75008 PARIS


