
 

 

 

Comment la rencontre entre trois artistes de talent,  donne la création du premier plateau 
d’humoristes ? 
 

CLOVIS « Le Musicopathe » et son show burlesque, sur fond de Jazz, avec des instruments de 
musique de sa création, 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, chantant de vérité. François RICHARD le ventriloque et son facétieux, 
impertinent mais aussi émouvant compagnon le singe Cachou,  
 

Tels sont les ingrédients de ce plateau d’artistes talentueux aux nombreuses références.  

3 Artistes et 1 musicien, déjantés pour 2h de Rigolothérapie 

CLOVIS « Le Musicopathe  »  
 

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 France 3 pendant plusieurs années et sa participation au Bigdil aux côtés de 
Vincent LAGAF. 

ALCYDE « l’Imitateur  »  
 

Alcyde est acide, mais Alcyde est lucide et quand ses personnages 

vous invectivent ou se mettent à chanter, c’est comme si c’était vrai ! 
 

De Coluche à ...Bigard, de Johnny Ha ...llyday, "ça ne sera pas par 

hasard qu’on va bien Rigoler" ; idéal pour faire le plein d’humour, avec en 

plus, des ambiances concerts : medleys de Johnny, Joe Dassin, Elvis, ..., des 

parodies et des sketchs interactifs... et parfois un peu loufoques.  

AMBIANCE ASSURÉE 

François RICHARD  « le Ventriloque  »  
 

François RICHARD "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 Francophone, ce qui lui vaut aujourd'hui de jouer sur les plus grandes scènes : des 
Zéniths au palais des congrès en passant par les scènes nationales. 

CONTACT SECRÉTARIAT 
� 06.51.51.77.73 

info@francois-richard.com 

www.leszhumoristologues.com 

Gestion production : Dance and Circus Events 

 


