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3303 – LES Z’HUMORISTOLOGUES 
 

3 artistes et 1 musicien, déjantés, pour 2 h de Rigolothérapie 
 
Une rencontre entre trois artistes de talent, donne la création du 
premier plateau d’humoristes : 
Clovis Le Musicopathe et son show burlesque,  
Alcyde l’Imitateur qui fait revivre de nombreux personnages, 
Et François Richard, le Ventriloque, 
Tels sont les ingrédients de ce plateau d’artistes talentueux aux 
nombreuses références. 
 
CLOVIS « Le Musicopathe » et son show burlesque, sur fond de Jazz, avec des instruments de musiques 
de sa création 
Clovis, c’est un pince-sans-rire irrésistible qui s’est échappé discrètement d’une poésie de Prévert. Roi du 

gag, musicien prodigieusement doué, il use avec 
brio de ses dons multiples et nous fait découvrir 
les différentes facettes de sa personnalité. 
 
Homme orchestre, champion des détournements 
d’instruments, son truc c’est la musique comique, 
pour lui une sorte d’enfance de l’art, dont il a 

depuis longtemps pulvérisé les limites. Tout le talent de ce gagman, pour des éclats de rires garantis, dans 
la joie d’une soirée explosive. On ne compte plus ses passages télévisuels, surtout depuis son apparition 
sur les bancs de La Classe de Fabrice, sur France3 pendant plusieurs années et sa participation au Bigdil 
aux côtés de Vincent Lagaf. 
 

ALCYDE « l’Imitateur », fait revivre de nombreux personnages 
disparus trop tôt comme un inoubliable Coluche ou encore le King 
Elvis Presley, sans oublier des célébrités actuelles, un Bigard 
cherchant à créer une élection de Miss, quitte à se travestir en 
Madame de Fontenay, et un Johnny criant de vérité. 
 
15 ans à peaufiner ses personnages, il passe de l’un à l’autre et 
amène sur scène des voix très différentes de stars : Tino Rossi, 
Piaf, Bigard, Mme de Fontenay, Johnny, Aznavour, Yves Montand, 
Charles Trenet… La liste est longue ! 
 
D’autres sketches, plus comiques, ponctuent le spectacle, avec des 

jeux pour faire participer le public.  
 
 
 
 
 

Vidéo : (à venir) 
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François RICHARD « le ventriloque » et son facétieux, impertinent mais aussi émouvant 

compagnon le singe Cachou. 
Quand la Ventriloquie rime avec excellence, cela fait déjà plus de 30 ans que François 
parcourt la France avec ses shows tant pour enfants que pour les adultes. 

Il fera ses premières apparitions sur scène au début des 
années 80 et sera de suite, un artiste prometteur avec son 
facétieux et fidèle compagnon le singe Cachou. 
Dès ses débuts, il rencontre de nombreux producteurs qui 
lui font confiance au point de l’engager pour les premières 
parties de vedettes de la chanson, lors de tournées 

nationales. Les médias ne seront pas en reste pour l’inviter sur de nombreux plateaux de télévision.  
Il est l’un des plus grands ventriloques francophones, ce qui lui vaut aujourd’hui de jouer sur les plus 
grandes scènes. 
 
 
Nous les avons vus le 29/12/2017 à REIMS - Réactions du public : 
« Un excellent spectacle qui nous a fait passer un bon moment » 
« Un grand moment de rires, vraiment ! » 
« Super ! On reviendra » … 
« On parlera d’eux ! » 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile 


