
Remarqué pour son titre 
clin d’œil aux 

années 1990, Seb Mellia 
s’impose avec son 

humour très personnel. 
«�Je veux juste faire rire 

les gens. Sans prétention, 
je raconte des histoires 

vraies, de mon quotidien 
avec ma petite amie à ce 

routier qui a essayé de 
me tuer.�» Ses modèles�: 

Coluche, Roland 
Magdane, Richard Pryor 

«�pour leur manière de 
faire du storytelling�». Ce 

qu’il aime le plus, c’est 
improviser, sans blesser 
personne. «�Dans la vie, 
je suis une victime mais 
je m’en sors toujours. Je 

peux donc me permettre 
d’aller titiller mon 

public.�» Résultat, Seb 
s’est façonné un 

personnage authentique, 
un brin immature mais 

surtout de sale gosse. Un 
one-man-show qui ne 

perd jamais. A.V.B.
«�Seb Mellia 

ne perd jamais�», les 
vendredis et 

samedis
au BO 

Saint-Martin 
(Paris IIIe).
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Il définit son humour 
comme «�élégant, 
absurde et trash�». Rien 
ne prédestinait Gérémy 
Crédeville à la scène. 
Mais une non-demande 
d’être témoin de mariage 
le pousse à inventer G, 
un personnage 
prétentieux, sûr de lui, 
que l’on pourrait 
détester. Mais qui fait rire 
par sa vanité, par ses 
propos sur les femmes 
ou par son ambition folle 
d’être un jour tête 
d’affiche à l’Olympia. 
Crédeville peut se 
permettre d’être grossier 
sans jamais paraître 
vulgaire, lourd l’espace 
d’une minute pour mieux 
vous émouvoir la 
suivante. Il souffle 
parfaitement le chaud et 
le froid sur les rires des 
spectateurs. Et quand il 
tombe le masque en fin 
de spectacle, difficile de 
ne pas l’ovationner. B.L.
«�Parfait (et encore je 
suis modeste)�»,

du vendredi 
au dimanche 
au théâtre du 
Marais 
(Paris IIIe).

GÉRÉMY CRÉDEVILLE
DRÔLEMENT PRÉTENTIEUX

SEB MELLIA
LE SALE GOSSE

TANIA DUTEL
#BALANCE TES VANNES�!
Toute ma vie, je me suis souvent mis des barrières. Alors aujourd’hui sur scène je dis aux autres 
femmes�: “Lâchez-vous, il y en a marre�!”�» raconte Tania Dutel. Après avoir grandi dans le Beaujolais, 
c’est à Paris qu’elle déploie ses ailes et comprend qu’elle est faite pour le stand-up. Inspirée par Sarah 

Silverman, Tania est devenue une humoriste engagée, cash et féministe. Dans son 
spectacle, elle parle des femmes et du girl power, et s’en prend à la misogynie et au 
machisme ambiants. Car, comme elle le dit�: «�Aujourd’hui, les gens ont peur du mot 
féminisme. Mais, ici, je parle seulement de tout ce qu’une femme peut subir au quotidien.�» 
Pour elle, monter sur scène est devenu un acte militant. A.V.B. @Anthony_Verdot
«�Les femmes sont moins drôles que les hommes...�», le mercredi à la Nouvelle Seine (Paris Ve).

FUTURSGRANDS DU RIRE

«

(Suite page 30)  


