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Pour souffler sa 3ème bougie, le Café-
Théâtre Ephémère met à l’honneur les 
imitateurs habitués des plateaux télévisés 
qui désacralisent les people et politiques 
en tous genres. Le parrain de cette 
nouvelle édition est l’incontournable 
Gérald Dahan, accompagné de son 
amie Sandrine Alexi, l’unique voix 
féminine des Guignols depuis 25 ans, 
et le jeune et funky Marc-Antoine 
Le Bret qu’on ne présente plus. Leurs 
premières parties sont ouvertes aux 
jeunes talents avec Anaïs Petit, déjà 
entendue sur Europe 1, ou chez Jean-
Marc Morandini et Michel Drucker, et 
Emma Gattuso, régulièrement sur 
France 3 dans Les Grands du Rire avec 
Yves Lecoq, qui se donnera en spectacle, 
en duo, avec Thibaud Choplin.

16 - 18 
Août
2 0 1 6
20h - Espace Congrès
des Grandes Rousses

UN festival 
d’humour

au sommet

spécial 
imitateurs

Programme



mardi 16 Août

Quelle voie choisir quand on a le 
sourire de Charlotte Gainsbourg, 
la poitrine de Jane Birkin et la 
taille de Mimie Mathy ?

L’imitation, bien évidemment ! 
Imaginez un monde où Franck 
Ribéry serait prof de philo, Carla 
Bruni caissière chez Franprix 
et où Starmania deviendrait 
Joeystarrmania. 

Dans le drôle d’univers 
d’Anaïs Petit, les situations 
décalées s’enchaînent avec 
sketches satiriques, caricatures 
corrosives et parodies musicales 
interprétées au piano.

Virtuose et décapant, ce spectacle 
surprend aussi par sa grande qualité 
d’écriture.

La première partie 
est assurée par Anais Petit avec 
«Anais Petit croque les grands»



En 2009, elle joue pour la première 
fois son spectacle, co-écrit avec 
Emmanuel Eberlé et James No, au 
Pranzo à Paris puis, quelques jours 
plus tard, au festival Juste pour Rire 
de Nantes. Elle y obtient le Prix du 
Meilleur Spectacle Jeunes Talents 
décerné par l’OFQJ (Office Franco-
Québecois pour la Jeunesse),  grâce 
auquel elle se produira au festival 
Juste pour Rire de Montréal l’année 
suivante. Elle devient par la suite 
l’une des artistes féminines les plus 
récompensées dans les festivals 
d’humour. 

le saviez-vous ?
En 2011, le producteur des 
Guignols,  Yves Le Rolland, séduit 
par ses talents d’imitatrice, lui 
propose de la réunir pour une 
émission de radio avec un autre 
jeune imitateur, Marc-Antoine 
Le Bret. C’est ainsi que naît La 
folle semaine d’Europe 1, suivie 
chaque samedi par plus d’1 million 
d’auditeurs, puis la chronique Le 
Tweet Répondeur, diffusée tous 
les jours en direct dans Le Grand 
Direct des médias de Jean-Marc 
Morandini. Suite au succès de 
cette chronique, le jeune duo 
est invité à plusieurs reprises par 
Michel Drucker dans son émission 
Vivement Dimanche sur France 2.
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Puis place à notre parrain
Gérald Dahan avec son spectacle 
«Gérald Dahan tombe les masques»

Coté sketchs, on connait 
ses imitations saisissantes de 
Sarkozy, Timsit, Clavier, Luchini 
et Palmade. Vous allez découvrir 
ses incarnations hilarantes de 
Hollande, Valls, Montebourg, 
Dupontel, Mister Bean et bien 
d’autres… Dans ce nouveau 
spectacle, Gérald DAHAN vous 
fait notamment revivre dans les 
conditions du direct son canular 
à Olivier Falorni en imitant 
Manuel Valls. Un document 
«House of cards» qui en dit long 
sur les coulisses du pouvoir…
En fin de spectacle, ses imitations 
chantées, accompagnées au piano, 
sont à la carte.
L’occasion de réentendre vos 
standards préférés de la chanson 
française et pour l’artiste 
de rendre hommage à ses 
références artistiques : Aznavour, 
Gainsbourg, Nougaro, Brel…

GDB Company présente
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Nouveau
spectacle

Un show interactif où c’est 
le public qui choisit les artistes 
de la soirée.



Le plus célèbre canular de Gérald 
Dahan est celui où il a réussi, en imitant 
Jacques Chirac, à convaincre Zinedine 
Zidane et ses co-équipiers de chanter la 
Marseillaise, la main sur le cœur lors d‘un 
match de foot décisif pour la sélection de 
la France à la coupe du monde.
Dans ce nouveau spectacle, vous 
découvrirez aussi comment l’imitateur 
est intervenu dans la sélection de l’équipe 
de France de football : sélectionneur d’un 
jour, Gérald a réussi également le même 
jour à convaincre Domenech de faire 
jouer Lilian Thuram… Résultat : France 
/ Irlande (1-0) la France est sélectionnée 
de justesse pour la Coupe du Monde.

Gérald Dahan est né le 17 Mai 1973 
à Cognac. Il trouve sa «voie» très 
tôt en remportant à 12 ans le titre 
du plus Jeune Imitateur de France au 
championnat d’Angoulême.  À 16 ans, il 
monte à Paris, se fait les dents dans les 
cabarets de la capitale, puis décroche 
son bac A3 théâtre / philo. 

Tout s’enchaine lorsqu’il est élu à 18 
ans, Meilleur Jeune Comique de l’année 
à BOBINO. Imitation, canular, one 
man show et participation remarquée 
dans plusieurs émissions de radio 
et de TV vont rendre l’humoriste 
incontournable. 

POUR L ’ANECDOTE

Depuis le 19 Mars 2012 : Gérald Dahan 
a retrouvé un micro sur Sud Radio 
tous les matins en direct à 8H30. 
De Sarkozy 2007 le retour, en passant 
par Super Hollande et son fidèle Valls, 
Mélenchon et sa prise de la Bastille à 
Jean-Marine Le Pen et Bayrou au centre 
de nulle part, le regard de Gérald 
Dahan sur la réalité des candidats à 
la présidentielle fait mouche. DSK, 
Nikkos, Foucault, Stéphane Guillon, 
Pierre Palmade, Patrick Timsit, Dany 
Boon, Gérard Depardieu, Fabrice 
Luchini… Personne n’échappe à 
l’humour corrosif de l’imposteur public 
numéro 1 !

le saviez-vous ?
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mercredi  17 Août

Mélangeant sketch, imitation et 
parodie, Emma & Thibaud décapent 
l’actualité ! Tout y passe ! La télé, 
le cinéma français, le Jihad, la 
nouvelle scène et ses chanteurs 
insupportables, la politique et 
tous les sujets tabous… Plusieurs 
duos hilarants viennent ponctuer 
ce spectacle atypique, comme 
Bernard Lavilliers et Catherine 
Ringer,  Thierry Ardisson et Zahia, 
Diam’s et Jean Ferrat, Nagui et la 
pauvre femme de Mathieu Valbuena 
ou encore François Hollande et 
Marine Le Pen qui s’affrontent 
lors du second tour de l’élection 
présidentielle de 2017… Maniant 
à merveille les jeux de mots et la 
caricature, ce spectacle hors du 
commun vous fera côtoyer Zaz 
et Christophe Maé, Homer et 
Marge Simpson, Robert De Niro et 
Penelope Cruz, Uma Thurman qui 
revient se venger de Kill Bill. 

Mais aussi des anonymes 
comme vous et moi, 
des sketchs sur les enfants, 
la religion ou encore les dérives 
sexuelles de nos politiques, 
voilà le programme !

première partie assurée par 
Emma Gattuso en duo avec 
Thibaud Choplin «Satire dans 
tous les Coins»



Emma & Thibaud se sont 
rencontrés sur scène lors de la 
création du Cannes Comedy 
Club, dont ils sont deux des piliers 
fondateurs. 

Ce ne fut pas rapide, ce fut immédiat ! 
L’alchimie scénique entre les deux 
artistes les incite à mélanger leurs 
plumes aussi bien pour des chroniques 
radio que pour ce nouveau spectacle, 
en duo. Fin 2012, ils créent «Satire dans 
tous les coins» et commencent à le 
jouer dans la France entière, avant de 
s’envoler pour les USA en avril 2013, 
pour une tournée américaine (New 
York, Floride, Porto Rico, Californie).

Elle : Emma GATTUSO 
Humoriste et Comédienne avant tout ! 
Une saison pleine au théâtre de Dix 
Heures - Juste Pour Rire Zénith de 
Toulouse devant 6800 personnes.
Coup de Coeur d’Éric Naulleau dans 
Ça Balance à Paris.
PassagesTV : FRANCE 3 JT, France 3 
dans Les Grands du Rire avec Yves 
Lecoq, Coup de Coeur Culture LCI, 
FRANCE Ô, Paris Première, Direct 8… 
Prix du Jury Marathon du Rire de Paris.

Lui : Thibaud CHOPLIN 
Imitateur demi-finaliste de l’émission 
Incroyable Talent sur M6, chroniqueur 
radio sur Kiss FM Grand Prix, Prix 
du Jury, Prix de la Presse festival 
International des Imitateurs de Tournai, 
Prix du Public festival de St Raphaël.

le saviez-vous ?
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Puis Sandrine Alexi avec 
«Sandrine Alexi im ite les stars»

En véritable coach, Sandrine 
dévoile quelques-uns de 
ses secrets pour imiter 
corporellement et vocalement 
les stars. On est amusé par 
le contraste des situations 
d’entraînement. Sandrine 
est Vanessa Paradis quand 
elle donne à manger à son 
petit, Sophie Davant chez le 
gynécologue, Marine Le Pen 
quand son mari rentre tard et 
Anémone quand elle fait l’amour 
à son mari. 
Belle idée que cette inversion 
des sexes quand elle propose 
d’imiter aussi des voix de 
célébrités masculines. 
Nicolas et Carla se transforment 
en Nicole et Carlos. 
Sans oublier : Ségolène Royale, 
Martine Aubry, Roselyne 
Bachelot, Claire Chazal, Lara 
Fabian, la très jolie Suzan 
Boyle…! Catherine Deneuve, 
Anne Roumanoff , Chantal 
Ladesou, Olivia Ruiz, France Gall, 
Marilyn Monroe, Rita Mitsouko,  
Mylène Farmer,  Amy Winehouse. 
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Une étonnante galerie 
de personnages où les 
imitations s’enchaînent 
habilement sans aucun 
temps mort.



Née le 04 janvier 1966 à Antibes, 
Sandrine Alexi grandit autour de ses 
parents hôteliers. À 18 ans, elle se 
dirige vers une école de tourisme et 
commence à travailler pour sa région.

En 1990 : elle quitte les bureaux des 
Offices de Tourisme de sa région et 
commence les imitations sur scène 
chaque soir. C’est donc à La Madonette, 
que Patrick Sébastien, ami du patron, 
la découvre sur scène et l’invite sur sa 
première télé Sébastien c’est fou ! Coup 
de chance,  Yves Lecoq se trouve lui aussi 
invité dans l’émission et lui propose de 
travailler pour les Guignols de l’info sur 
Canal Plus. 

Sandrine s’installe alors à Paris quelques 
mois plus tard et court les dîners 
spectacles parisiens.
Elle y croise Gérald Dahan qui démarre 
lui aussi. Plus tard ils se retrouveront 
ensemble dans Les Minikeums sur 
France 3,  fantastique programme 
jeunesse ou ils inventent les voix 
d’enfants des marionnettes d’Alain 
Duverne (créateur des marionnettes 
des Guignols de l’info). L’aventure 
durera 5 ans. 

Sandrine assure encore aujourd’hui 
et depuis 25 ans la totalité des voix 
féminines des guignols de l’info et 
collabore également pour Laurent 
Ruquier dans On n’Est Pas Couchés, 
et signe des parodies chantées dans 
Groland sur Canal Plus.

le saviez-vous ?
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jeudi 18 Août
Marc-Antoine Le Bret avec son 
spectacle «Marc-Antoine fait 
des im itations»

Dans ce spectacle hilarant, 
Marc-Antoine réconcilie 
modernité et imitation !

« Marc-Antoine le Bret 
fait des imitations », c’est 
plus de 60 voix jamais imitées 
dont celles de Laurent Ruquier, 
Cyril Hanouna, Vincent Cassel, 
Kev Adams, Cyril Lignac ou 
Laurent Delahousse et des 
incontournables comme 
Stéphane Bern, François 
Hollande ou encore Didier 
Deschamps. Justesse des 
imitations, incarnation physique 
et stand-up.



Marc-Antoine Le Bret, né le 2 octobre 
1985 à Saint-Brieuc (Côtes d’Armor). 
Il débute en tant qu’imitateur au 
début des années 2000 puis dans les 
domaines radiophoniques et télévisuels 
à partir de 2011.

Il intervient aujourd’hui dans On n’Est 
Pas Couché aux côtés de Laurent 
Ruquier, dans Les Pieds Dans le Plat sur 
Europe 1 avec Cyril Hanouna et fait 
partie des Guignols de l’info sur Canal 
Plus, après deux ans dans Touche pas à 
mon Poste sur D8.

Son répertoire est large, contenant à 
ce jour plusieurs dizaines de voix. Il 
imite aussi, en les caricaturant, 
la gestuelle des personnages croqués. 

Pour l’instant, très peu de personnalités 
politiques et presque aucun chanteur. 
En effet, l’artiste se distingue surtout 
par ses imitations de personnalités du 
monde de la télévision, du sport, de la 
scène ou encore du cinéma.

le saviez-vous
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votre semaine de festival

mardi 16 mercredi  17 jeudi 18
De 20h30 à 21h10 De 20h30 à 21h10 De 20h30 à 22h

De 21h15 à 22h30 
De 21h15 à 22h30 

Anaïs Petit Emma Gattuso & 
Thibaud Choplin

Marc Antoine 
Le Bret

Gérald Dahan
Sandrine Alexi

ALPE D’HUEZ TOURISME
Place Paganon – 38750 ALPE D’HUEZ
04 76 11 44 44 – info@alpedhuez.com

alpedhuez.com

Les infos en bref. . .
Rendez-vous à l’Espace Congrès des Grandes Rousses au Palais des Sports 

et des Congrès dès 20h, mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 août 2016.

Ouverture des portes à 20h et début des représentations à 20h30. 
Fermeture des portes à 20h45.

15 € la soirée ou pass’ 3 jours à 35 €.
Vente auprès d’Alpe d’Huez Tourisme uniquement, réservation possible.

Le nombre de pass’ est limité !

L’accès aux toilettes se fait uniquement au chalet 
à l’extérieur de la salle qui est prévu à cet effet.

Photos et vidéos sont interdites durant toute la durée des représentions.

Les propos des spectacles peuvent heurter la sensibilité du public. 
Déconseillé aux moins de 16 ans.
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