Le Funambule Montmartre présente

DOSSIER DE PRESSE
DU 15 MARS AU 15 JUILLET

Tout le monde croit que je suis un mec bien

DOSSIER DE PRESSE

Présentation
Pour ses 40 ans, Frederick Sigrist fait le point.
UMORISTE classé à
gauche…
Chroniqueur bien-pensant
officiant sur France Inter !
Fournisseur officiel de leçons
de morale dénonçant le capitalisme décomplexé.
Consommateur de panier de légumes bio à l’Amap de son village.
Frederick ferme même le robinet quand il se lave les dents et met
les épluchures au compost histoire
de faire baisser sa consommation
de déchets…
Pourtant, dans un dialogue surréaliste et introspectif avec son
Ego, Frederick réalise une chose :
Il ne vit pas en conformité avec ses
discours !
Finalement n’est-il pas de
gauche dans le seul but de remplir
sa salle de lecteurs de Télérama ?
Dès lors, il a une mission : Frederick se donne un an pour vivre
réellement selon ses principes !
Une tâche qui, il va le découvrir,
va s’avérer bien plus ardue qu’il ne
se l’imagine !
S’il vous est déjà arrivé de manifester contre la réforme du code
de travail et de rentrer chez vous
en Uber.
Si vous dénoncez la mondialisation avec des Nike aux pieds et un
iPhone à la main.

Si vous réclamez le droit à la
vie privée en postant des photos
de vos enfants sur Facebook !
Si vous prenez le vélo pour
aller au boulot mais l’avion pour
aller en vacances aux Seychelles !
Si vous êtes prêt à faire la révolution… mais après la dernière
saison de Game of Thrones !

Ce spectacle est fait
pour vous !
Dans ses précédents spectacles,
Frederick Sigrist brocardait le
monde politique, aujourd’hui il a
décidé de remonter à la source du
problème : Nous!

La presse en parle...
« Une savoureuse acidité !
« Frédérick Sigrist séduit par
« Ses univers et ses sujets sont
Frédérick Sigrist prouve qu’on sa sincérité, sa lucidité et par le aussi multiples que ses talents »
peut être drôle sans jamais
Le Point
regard incisif porté sur notre
donner de leçons. »
Télérama époque. »
« Subtil, mordant et tordant »
Le Parisien
Le Monde
« Impertinent, l’esprit vif,
politiquement incorrect, il fait
« La plume est acerbe, cynique
«
Un
mordant
désopilant
!
»
mouche non stop ! »
et terriblement perspicace »
L’Express
Evene
20 Minutes
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Fabienne Rappeneau !

Frédérick Sigrist

Comédien, auteur et metteur en scène...
ne béchamel qui
aurait mal tourné…
C’est ainsi que se dénit
avec autodérision Frédérick Sigrist. En 1999 il
part comme animateur
au club Med de Da Balia
avant de s’installer à Paris en 2000 pour suivre
les cours Viriot.
Il intitule son premier
one man show « L’abécédaire d’une fin de siècle ».
En 2007, Frédérick
Sigrist participe au
concours de jeunes talents du Festival Paris
Fait sa comédie.
La même année, son
nouveau one man show
« Et après on va dire que
je suis méchant » est joué
aux Blancs Manteaux, au
théâtre du Point Virgule

et est récompensé par le
prix SACD du festival
Top in Humour, ainsi
que par le Prix du Jury
au festival de Villeneuve
sur Lot…
C’est dans les commentaires sur l’actualité
politique que Frédérick
Sigrist excelle véritablement. Frédérick Sigrist, qui a une véritable
conscience politique et
sociale, n’aime rien tant
que réagir à chaud sur
l’actualité, qu’elle soit
nationale ou internationale.
Son spectacle « Frédérick Sigrist refait l’actu » est un grand succès
puisqu’il se joue pendant
près d’un an au Théâtre
le Funambule à Paris.
En radio, Frédérick

Sigrist commence par
collaborer à l’émission
« Déjà debout, pas encore couché » sur France
Inter avant de rejoindre
Europe1 et toute l’équipe
de « Samedi Roumanoff » : Willy Rovelli,
Chris Deslandes, Shirley
Souagnon, Dany Mauro
et Anne Roumanoff.
Il est chroniqueur
dans l’émission « His-

toire d’Outre-Mer » sur
France Ô, dans laquelle
il tient « Le mot de la
fin ». Il présente également sa « drôle d’humeur » chaque semaine
dans la Bande Originale
animée par Nagui sur
France Inter.
« Tout le monde croit
que je suis un mec bien »
est sa dernière création.

• Jeune talent du festival « Paris fait sa comédie
2007 »
• Vainqueur du prix SACD au festival «Top in
Humour » 2008
• Prix du Jury au festival de Macon
• Prix du Jury et du public au festival d’Arêches
• Prix du Jury au festival de Saint Pierre de
Chandieu
• Vu dans l’émission « Pliés en 4 » sur France 4
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Tournées
2018-2019
15 octobre 18
Montreuil (93)

08 février 19
Tigery (91)

15 novembre 18
Chartres (28)

15 février 19
Noyelles-sous-Lens (62)

17 novembre 18
Binic (22)

29 mars 19
Decines-Charpieu (69)

22 novembre 18
Annecy (74)

05 avril 19
Noisy-le-Sec (93)

29 novembre 18
Vulbens (74)

07 avril 19
Binche (Belgique)

14 décembre 18
Dijon (21)

10 avril 19
Toulouse (31)

15 décembre 18
Dijon (21)

12 avril 19
Toulouse - Zénith (31)

21 décembre 18
Saint-Ouen l’Aumône (95)

17 mai 19
Mornant (69)

26>29 décembre 18
Antibes (06)

24 mai 19
Chennevières-sur-Marne (94)

Plus à venir...
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