
 

Dossier de Presse 



LE PARTI DU RIRE 

       
 

Gilles Détroit, Paul Dureau et Philippe Chevallier ont décidé de se présenter au 
suffrage de vos zygomatiques. 

 
Pour être candidats, ils ont créé leur propre formation : le Parti du Rire. 

Chacun dans sa spécialité, Philippe Chevallier la société et la culture, Paul 
Dureau la politique et Gilles Detroit le quotidien, ils n’ont tous les trois qu’un 
seul et unique programme : Transformer les sanglots de l’actualité en larmes 

de rire. 
 

Venez partager une soirée avec les trois mousquetaires du rire! Trois épées qui 
traitent l’actualité à fleurets mouchetés ! 

 



PAUL  DUREAU 

  

Paul Dureau, né le 19 avril 1995, est un auteur, humoriste et imitateur français. Souvent comparé à 
Thierry Le Luron, il s’inscrit dans la lignée et l'héritage des grands chansonniers (Pierre-Jean Vaillard, 
Jean Amadou, Jacques Mailhot…) et renouvelle le genre. Il débute sur les planches en 2011 en 
assurant la première partie de Bernard Mabille. 

En 2012, Paul Dureau produit pour la première fois son One Man Show, "Paul Dureau- seul en scène" 
à l’auditorium de la Sacem. Les semaines suivantes, il commence la tournée des cabarets parisiens. A 
la rentrée de septembre, il créé et anime l’émission radiophonique le « Clan des Chansonniers », qui 
en quelques mois devient l’émission la plus populaire de France sur le web et regroupe plusieurs 
vedettes du rire (Olivier Lejeune, Pierre Douglas, Collaro…). Michou devient « la Marraine » de 
l’émission. En 2013, Paul Dureau entame une tournée avec son One Man Show à travers la France. 
S’ajoute à la radio, une version spectacle du Clan des Chansonniers. En 2014, il entre au Don Camilo à 
Paris et commence une série de spectacles en trio avec Pierre Douglas et Gérald Dahan. Il est 
également présent dans plusieurs spectacles Age Tendre et Tête de Bois, notamment au Palais des 
Congrès à Paris. De janvier à juin 2015, il joue au Théâtre de Dix Heures et participe à des émissions 
de télé (TF1, France 3…) Au mois de septembre, il fait sa rentrée sur la scène du Théâtre des Deux 
Ânes. En tant qu’auteur, Paul Dureau est sollicité par plusieurs humoristes et imitateurs. La saison 
2016-2017 est marquée par le grand succès de son spectacle "Politic Circus 2017" qui tourne en 
dérision la campagne présidentielle, d'abord à Paris au Théâtre des 2 Anes faisant salle comble 
pendant 6 mois puis en tournée à travers la France. En 2018, Paul Dureau revient au Théâtre des 2 



Anes avec son nouveau spectacle solo “Politic Show” et intègre la troupe de Jacques Mailhot dans le 
spectacle “Tout est bon dans le Macron”. En 2019, il joue le spectacle “Trumperie sur la 
marchandise” puis en 2020 « On est mal Macon, on est mal » et « Des verts et des pas mûrs » 
toujours au Théâtre des 2 Anes.  Actuellement, Paul Dureau se partage entre le Théâtre des 2 Anes 
où il se produit tous les soirs et son spectacle solo « Politic Show » à la Nouvelle Eve et en tournée. 

 

La Presse est unanime : 

"Jeune prodige bourré de talent dans la lignée des plus grands."  

Ouest France 

"La dernière bombe artistique française ! Eclat rire toutes les quinze secondes" 

Citizen K 

"Le cauchemar des hommes politiques" 

Le Figaro 

"Digne successeur de Thierry Le Luron" 

Midi Libre 

"Le chansonnier qui ne s’arrête plus de monter" 

Le Courrier Picard 

"Textes magnifiquement écrits" 

La Dépêche 

"Le meilleur destructeur de politiciens" 

Le Progrès 

"Il réinvente l'humour et l'imitation avec une étonnante modernité" 

Le Dauphiné 

 



Déjà dix ans de carrière à Paris et en Province…

    

   

   



PHILIPPE CHEVALLIER 

  
Philippe Chevallier, dont le duo avec Laspalès est apprécié du public depuis des décennies, se 

retrouve cette fois-ci en trio. Avec le sens de l’autodérision qu’on lui connaît, l’humoriste pourfend 

allégrement nos travers en dressant un portrait aussi subtil que désopilant de notre société moderne 

Le nom de Philippe Chevallier est forcément associé à celui de Régis Laspalès avec qui il forme 

l’immensément populaire duo comique Chevallier et Laspalès. Née d’une amitié nouée au cours René 

Simon, leur association artistique débute en 1981 avec Pas de fantaisie dans l’orangeade au Café 

d’Edgar. Mais c’est en 1988, après cinq années passées au sein de la troupe du célèbre Théâtre de 

Bouvard, que la carrière du duo décolle véritablement avec son deuxième spectacle Bien dégagé 

autour des oreilles. Suivront C’est vous qui voyez (1992) Chevallier et Laspalès vont au Déjazet 

(1996), La rentrée des sketches (2007), Vous reprendrez bien quelques sketches (2014-2016) qui 

rencontreront tous un énorme succès à Paris comme en province. Parallèlement à leurs two-men 

shows, les deux compères se distinguent conjointement au théâtre : Ma femme s’appelle Maurice 

(1998, qu’ils joueront au cinéma en 2002), Monsieur Chasse ! (2001), Déviation obligatoire (2004), Le 

banc (2008), Le Dîner de cons (2010), Les Menteurs (2012)… Ils font également des apparitions au 

cinéma (notamment dans Çà n’empêche pas les sentiments de Jean-Pierre Jackson), tout en ne 

s’interdisant pas de travailler séparément. Dès 2001, Philippe Chevallier intègre l’émission Les 

Grosses Têtes de Philippe Bouvard. De 2004 à 2014, il en est sociétaire. En septembre 2014, il reste 

fidèle à Philippe Bouvard sur RTL en tant que chroniqueur dans Allo Bouvard. Sur scène, Philippe 

Chevallier joue dans différentes pièces dont Ce soir ou jamais (2006) mise en scène par Bruno 



Chapelle. Il apparaît dans des téléfilms ou dans des séries télévisées à succès dont A mourir de rire 

(2008) et Colère (2009) sous la direction de Jean-Pierre Mocky, ou encore Chez Maupassant (2010) et 

Nos chers voisins (2013). Philippe Chevallier s’illustre également sur le grand écran. On le voit dans 

de nombreux films : Le Pari (1997), Antilles sur Seine (2000), Tu vas rire mais je te quitte (2004), Mon 

colonel (2006), A votre bon cœur, mesdames (2012), Le Renard jaune (2013), Brèves de comptoir 

(2014). 

Aujourd’hui, avec la fine équipe du Théâtre des 2 Ânes (Jacques Mailhot, Michel Guidoni et Florence 

Brunold), Bernard Mabille, Régis Mailhot et autres compères, Philippe Chevallier est l’un des 

virtuoses de l’émission La Revue de presse qui bat depuis dix ans des records d’audience. 

 

40 années de succès : 

    

   



GILLES DETROIT 

  

 

 

Gilles Détroit est un humoriste et acteur français né le 17 novembre 1956 à Neuilly-sur-Seine. 

Son humour est caractérisé par l'emploi constant de jeux de mots, afin de décrire des situations de la 
vie quotidienne. Parmi ses sketches, figurent les difficultés éprouvées à remplir sa déclaration 
d'impôts, les techniques de recherche d'emploi à l'ANPE, la complexité des distributeurs 
automatiques de billets dans les gares SNCF et un dialogue avec l'assistance par téléphone d'un 
fournisseur d'accès à Internet. 

Nombre de ses sketches sont également basés sur sa vie de couple, « sa femme » étant souvent au 
centre de l'histoire, lorsque celle-ci lui demande d'aller faire les courses, ou lorsqu'il s'agit de lui faire 
la cuisine pour son anniversaire à l'aide d'un livre de cuisine aux recettes quelque peu farfelues... 

Également acteur, il est apparu dans plusieurs films et séries télévisées, parmi 
lesquelles Navarro et Julie Lescaut. Il a également joué dans Michou d'Auber, de Thomas Gilou... 

Outre des interventions, sur France Inter, dans Rien à Voir, l'émission de Laurence Boccolini et 

dans Le Fou du roi de Stéphane Bern, Gilles Détroit a tenu une chronique radiophonique sur France 

Bleu Paris, à partir de 2010. 

Depuis plus de dix ans, Gilles Detroit est un des piliers du Théâtre des 2 Anes.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Humoriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/ANPE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navarro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_Lescaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michou_d%27Auber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Gilou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurence_Boccolini
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Bern
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Bleu
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Bleu


La Presse est unanime : 

« Le Quotidien avec lui, ça dépote. » 

Le Pariscope 

« Une logique aussi imparable que réjouissante. » 

Telerama 

« Un one man show hilarant… a deguster d’urgence ! » 

Le Parisien 

« Des sketchs à hurler de rire. » 

Le Figaro Magazine 

« Rire de ce qui gâche la vie. » 

Midi libre 

Aussi à l’aise en solo qu’en équipe : 

  


