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Cr it iques presse 
	  

Ses mots, des uppercuts, ont des valeurs de performance scénique. Ses 
balles, si elles sont à blanc, font souvent mal, en dépit de sa désinvolture 
apparente.  

	  

Le sale gosse de l’humour (…) décide de raccrocher. Le prétexte à un 
déluge de vannes et d’uppercuts, féroces er hilarants (…). Mailhot garde le 
pouvoir en digne héritier de Guy Bedos.  

	  

Quatre-vingt minutes de « flingage » dont personne ne sort indemne. 
Jubilatoire.  

	  

Un vrai talent de sniper pour canarder idées reçues et fausses valeurs ! 

	  

Attention Talent ! Régis Mailhot prouve qu’il est assurément l’un des 
meilleurs humoristes de sa génération. Imposant sa plume satirique et 
moqueuse, c’est un vrai régal ! 

	  

Le sens de la formule. Plus il dit des horreurs et plus son visage se fend d’un 
sourire angélique. 

	  

Un sniper dangereux pour le politiquement correct. Plus vache que Guy 
Bedos, plus fin que Stéphane Guillon. 

	  

	  (…) Gorgée des acides les plus corrosifs et des plus réjouissants poisons 
que ce satiriste faussement désabusé se met à administrer sans pitié. 

	  

 

Sale gosse doué en explosif (…) heureux de mettre du citron sur les plaies à 
vif de la société et montre avec ce second spectacle une certaine dextérité 
dans la mitraille verbale concernant les religions, les communautés, les pauvres, 
les riches.  
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Maniant un humour sarcastique avec une belle aisance (…)Ce voyou aux 
allures de Dandy ne craint pas de l’ouvrir pour le plus grand plaisir de son 
public. 

	  

Avec son allure de dandy désabusé (…) à la plume aiguisée (…). Corrosif et 
sarcastique. 

	  

Retenez son nom, car il ne devrait pas quitter l’affiche de sitôt. Pas de fausse 
audaces dans ce chamboule tout réjouissant. 

	  

	  

Humoriste, trublion et homme de scène. (…) Nous régale de ces bons 
mots.    Le rire qui mène à la réflexion, ça change ! 

	  

	  

Décapant. (…) Un bon prétexte pour parler de politique sans aucune 
correction. Rafraichissant.  
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Elie Semoun, Fabrice Eboué, Christophe

Alévêque... Humour!: 10 spectacles à voir

pour commencer l'année avec le sourire

Une sélection de Michèle Bourcet et Rossana Di Vincenzo Publié le 01/01/2016.

! 0 " 577 # 7 $ 2 % & '

Engagé, absurde ou trash, l'humour se consomme à toutes les
sauces en ce mois de janvier. Notre sélection pour démarrer
l'année en mode zygomatique.

Les retours sur scène

Elie Semoun - A partager 

jusqu'au 08/01/2016

Elie Semoun, Fabrice Eboué, Christophe Alévêque... Humour : 10... http://www.telerama.fr/sortir/elie-semoun-fabrice-eboue-christoph...

1 sur 9 22/01/16 11:34

Humour - Théâtre

Régis Mailhot - Citoyen
! On aime un peu
""""" (1 note)

Du 23 janvier 2016 au 26 mars 2016
Nouvelle Seine - Paris

Achetez vos billets Voir les dates

#

PUBLICITÉ

Rossana Di Vincenzo.

Tags : Spectacles Humour Théâtre One man show

Distribution

Interprète : Régis Mailhot

Lieux et dates

Restos Expos Spectacles Concerts Clubbing Loisirs Bars Boutiques Voyages Enfants

$ 1 % 2 & 7 ' 0 " ( )

Préparez les mouchoirs : Régis Mailhot est déprimé, il arrête l'humour ! « Aujourd'hui, pour les humoristes, il n'y a qu'un manuel, le

Manuel Valls ! » Une fausse alerte bien sûr puisque avec Citoyen, son dernier spectacle, le comédien en profite surtout pour nous

livrer un réquisitoire ultracinglant sur tous les sujets qui fâchent. Politique, société (incroyable sketch sur la Coupe du monde des

SDF), religions, liberté d'expression, handicap… Rien ni personne n'échappe à son humour corrosif. Si bien que l'on regrette d'autant

plus de le voir céder à la facilité et à certaines lourdeurs. Mais avec son personnage de cynique désabusé en pleine crise de la

quarantaine, Régis Mailhot nous fait rire et c'est là le plus important.

Sortir

Elie Semoun, Fabrice Eboué, Christophe Alévêque... Humour : 10 spectacles à voir pour commencer l'année avec le sourire

Sortir ParisMENU Billetterie *

Régis Mailhot - Citoyen (spectacle à Paris) - Télérama Sortir http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/regis-mailhot-citoy...

1 sur 4 22/01/16 11:30
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RégisMailhot lâche ses bombes
Il ne faut pas se fier à son costu-
me-cravate. Régis Mailhot a

banal homme En
réalité, un sniper dange-
reux pour le politiquement cor-
rect. Après son Rapport Mailhot ,
le chroniqueur de RTL reprend
les « hostilités » au Théâtre du
Petit Saint-Martin. Sa mission ?

Dénoncer la « société bien-
pensante et moralisatrice ». Il
prétend « arrêter Il y a
trop de concurrence. » Le neveu
de Jacques Mailhot assure lais-
ser la place aux « nouveaux
talents du rire » : Nadine Mora-
no, Roselyne Bachelot, François

Il ne faut pas le croire.
lâche toujours ses bombes avec

lui connaît :
« En France, une manif réussie,

quand vendu plus de
merguez la précédente »,
« Si le cul pas, il y a
longtemps que je serais pédé »,
« Mon meilleur ami est juif, on

est copain comme cochon » .
Tout y passe. Régis Mailhot
raconte se sent « mou et se
hollandise ». tout le
contraire : il

REPRISEDES
Théâtre du Petit Saint-Martin,
tél. : 0142 08 00 32.
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Le coin-coin des Variétés

Régis Mailhot (Ni adieu ni maître)

A PEINE entré en scène, il annonce
au public qu'il s'agit là d'un pot
d'adieu. Se sentant dépassé par tous
les nouveaux talents qui exploitent
le filon de l'humour, « à commencer
par Nadine Morano », il s'apprête à
tout arrêter. Fort heureusement,
l'éponge qu'il feint de vouloir jeter
est gorgée des acides les plus
corrosifs et des plus réjouissants
poisons que ce satiriste faussement
désabusé se met à administrer sans
pitié à ses victimes de prédilection.

François Hollande, l'UMP, les psys,
« qui s'appellent tous Gérard »,
Frigide Barjot, « première
grenouille de bénitier à porter une
tête de gargouille », les religieux de
toute confession, dont ce curé qui,

«pendant la Seconde Guerre
mondiale, cacha des enfants juifs...
sous sa soutane ».

Pas de fausses audaces dans ce
chamboule-tout réjouissant. Ce
spectacle qui commençait par un
faux départ finit sur des rappels,
amplement mérités.

- Au théâtre du Petit Saint-Martin, à
Paris.

A. A.

B771380958C0B70DF0C008730300C5400F666C4A11DC41A8E1D6CFD
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RégisMailhot
n'épargnepersonne
One-man-show.LechroniqueurdeRTLcréé« Reprisedes
hostilités»,auThéâtreduPetit-Saint-Martin,à Paris.Décapant.
Mailhot reçoit son public à

l'ancienne. En chemise
blanche, costume noir et
cravate, trempant parfois

ses lèvresdans un verre de vin rou
ge posé sur un bureau. Au Théâtre
du Petit Saint-Martin(Paris,Xe),le
chroniqueur de RTL(«A la bonne
heure », du lundi au vendredi à
11heures, et « le Petit Jury », le
dimanche à 18h 25) commence
d'ailleurs son nouveau one-man-
show à la manière des chanson
niers de music-hall : par un bulle
tin d'actualité sarcastique.
« Météo : si le printemps était

arabe, l'automne seravoilé. [...]En
core des nouvelles du petit Grégo-
ry : il doit être grand maintenant, il
doit avoirpied dans la Vologne.[...]
Nouveau scandale de pédophilie
dans l'Eglise : un curé est pris la
main dans le slip et il perd le
sien »... Chaquetitre deRégisMail
hot, 38 ans,est ponctué d'éclats de
rire dans la salle. Ses vannes sur
Nadine Moranoet RoselyneBache-
lot sentent un peu le réchauffé,
mais lorsqu'il parle du nouveau

gouvernement, on se pousse du
coude dans les rangées.
« Hollande,c'est un peu le Jean-

Claude Dusse de la politique
(NDLR: le loser des «Bronzés»)»,
lâche-t-il. Avant de rebaptiser le
président « le directeur de cabinet
d'AngelaMerkel »,Mailhot assure
que FrançoisHollande est « aussi
populairequ'une mycose dans une
piscine ». Et que « la seule chose
qui penche encore à gauche chez
lui, c'est sa cravate».

**[Leonarda]
est une sorte
de Nabilla
des Carpates"

Le neveu de Jacques Mailhot a
assurément le sens de la formule :
«Montebourg,on voit tout de suite
qu'il n'a pas la tête de ses idées...
On dirait Che Guevara qui aurait
été élevé chez les Duquesnoy. »
Pour l'humoriste, Leonarda est
« une sorte de Nabilla des Carpa

tes » et les Femen « des jeunes
femmes peu frileuses ». « Au
Rwanda, un type qui a ses deux
pattes, ça s'appelle un expatrié »,
poursuit-il.
Plus il dit des horreurs et plus

son visage se fend d'un sourire an-
gélique... Celui qui est aussi l'au
teur de Laurent Gerra expose en
suite ses arguments pour « bien
choisir sa religion ». « Le christia
nisme, c'est la franchise du judaïs
me. Ilsont piqué leconcept et ils se
sont barrés avec le fichier client »,
avance-t-il. Puis : « Le judaïsme,
pour s'abonner, il faut être parrai
né par sa mère. Pour se désabon
ner, c'est la galère. Demandez à
Jésus... Il en a chié. »Décidément,
ce Mailhot rhabille tout le monde
pour l'hiver !

CATHERINE BALLE

* « Reprise des hostilités »,
jusqu'au 12avril au Petit Saint-Mar
tin (Paris, Xe). Du mardi au samedi à
19heures. Places : 32 C.
Résa.au 01.42.08.00.32.
ou sur PorteStMartin.com

Régis Mailhot 38ans. humoriste et chroniqueur radio, fait mouche sur scène
avpr cnn çpnç ripla fnrmnlp ^h;r;C;o^ Th..;,-tnnhani ihiij.id i
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18 ! Pariscope ! semaine du 19 au 25 mars

  La puce à l’oreille .........................................................................................174
  Pulvérisés .........................................................................................................167
  Pyjama pour six ............................................................................................150

Q  Quand Victor rencontre Lili.....................................................................137
  Quand les belles-mères s’emmêlent ! ................................................63
  44 duos pour violons de Béla Bartok ..................................................77
  Qui est qui ? ......................................................................................................20

R  Régis Mailhot ....................................................................................................33
  Richard Hervé ..................................................................................................80
  Richard III .........................................................................................................109
  Rien ne se perd ...............................................................................................32
  Le rocher .............................................................................................................32
  Le roi se meurt ..................................................................................................15
  Romain Gary, « Total danger » ..............................................................109
  Romain Henry ................................................................................................150
  Roméo et Juliette ...........................................................................................35
  Roméo et Juliette, version interdite .....................................................83

S  Sahar et Jeremy ..............................................................................................32
  Salvatore Coltabiano ....................................................................................92
  Samy Amara ......................................................................................................80
  Sanchal ..............................................................................................................156
  La sanction .........................................................................................................47
  Sandrine Sarroche .......................................................................................108
  Sapin le jour, ogre la nuit .........................................................................137
  Scapin...................................................................................................................86
  La scène ouverte du FIEALD ..................................................................115
  Schoumsky ......................................................................................................100
  Les Sea Girls ....................................................................................................94
  Sébastien Castro .................................................................................................9
  Sébastien Giray ...............................................................................................95
  Seules ensemble ...........................................................................................141
  Les sex friends de Quentin........................................................................72
  Shake Speare .....................................................................................................81
  Sirènes ...............................................................................................................180
  Les soirées de l’impro ...............................................................................150
  Les soirées magiques ...............................................................................142
  La sonate du vagabond ............................................................................159
  Le songe d’une d’été ....................................................................................59
  Le songe d’une nuit d’été ..........................................................................68
  Songo la rencontre ........................................................................................82
  Sony Chan..........................................................................................................92
  Le soulier de satin .......................................................................................109
  La souricière .......................................................................................................14
  Les spectacles de La Cible .....................................................................132
  Les spectacles du Bo Saint-Martin ....................................................127
  Les spectacles du Bout ............................................................................129
  Spectacles de la Maison de la poésie .................................................88
  Stef .........................................................................................................................50
  Le suicidé… malgré lui ..............................................................................161
  Sur la terre comme au ciel ......................................................................107
  Sur les traces du Itfo* ................................................................................183
  Les swinging poules .....................................................................................77

LES PLACES DU JOUR VENDUES À MOITIÉ PRIX*
Place  

de la Madeleine

Parvis  
de la gare  

Montparnasse
Place des Ternes 

(fermé le dimanche)

Du mardi au samedi 12h30 - 20h  Dim. 12h30 - 16h *Plus 3.50! de commission par place

Régis Mailhot

L’humoriste accueille son public en le remerciant 
d’être « venu à son pot de départ ». Voilà, il a décidé 
d’arrêter ce métier, car « l’actualité ne bouge plus 
en France ! » Il se verrait bien chanteur, de rock de 
préférence, car eux peuvent tout dire, tout faire et 
même s’expatrier. « Si en démocratie le silence est 
la plus haute opinion autant partir en dictature. » 
Evidemment, il ne va pas changer de métier l’artiste, 
ayant encore trop de choses à nous dire, d'ailleurs il 
reprend « les hostilités ». Maniant un humour sarcas-
tique avec une belle aisance, visant souvent juste, 
sa spécialité est de regarder le monde et la manière 
dont il ne tourne pas rond. Il traque les non-sens de 
la vie, les aberrations du système, les contradictions 
politiques, les conflits religieux. Quand le pouvoir est 
à droite, il tape dessus, quand il est à gauche, tout 
autant. Puisque « la franchise est devenue un acte 
de délinquance », ce voyou aux allures de dandy, 
mis en scène par Gil Galliot, ne craint pas de l’ouvrir 
pour le plus grand plaisir de son public.

Marie-Céline Nivière
 U Petit Saint-Martin 
 Pariscope
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Peux-tu nous raconter ton par-
cours vers l’humour!?
Je suis arrivé à ce métier artis-
tique sur le tard, comme on dit. 
J’ai eu un parcours scolaire clas-
sique, des études supérieures de 
commerce et j’ai commencé ma 
vie active dans le marketing, la 
communication. J’ai tout arrêté 
du jour au lendemain car j’avais 
ces envies d’écriture depuis long-
temps, je n’arrivais pas à me faire 
à cette vie qui était toute tracée 
devant moi. J’ai tout quitté pour 
un CDI pour la bohème. Je suis 
rentré comme auteur pour Juste 
Pour Rire, qui organisait un festival 
à Montréal notamment. J’ai fait ça 
pendant deux-trois ans et je suis 
rentré à France Inter pour le 

Fou Du Roi, ce qui a fortement 
accéléré le truc. Ça a bien marché, 
les gens me demandaient de 
monter sur scène, alors j’ai créé le 
rapport Mailhot, qui a rencontré 
son public et qui a tourné pendant 
4 ans.

Ça parle de quoi ton nouveau 
spectacle, Reprise des hostilités!?
C’est l’histoire d’un abandon de 
poste, de ce que j’appelle la ten-
tation de Venise, l’envie que l’on a 
tous eue un jour de tout plaquer. 
Moi, j’ai envie de plaquer mon 
époque. C’est un spectacle sur 
la société, une manière de tout 
pointer de cette époque morale 
où penser est devenu un acte de 
délinquance, où tout le monde 
est !ic les uns des autres, où l’on 
nous vend de la tolérance avec 
intolérance, où le consumérisme 
est partout. Ça m’intéresse 
de parler de moralisme. Plus 
l’époque est pudibonde, plus 
je mets le curseur haut. C’est un 
spectacle où l’on s’autorise à rire 
de tout mais sans rentrer dans la 
surenchère du sujet polémique. En 
fait c’est une déclaration d’humour.

Justement, qu’est-ce qui te fait 
marrer!?

J’aime bien le comique de 
situation, par exemple le type 
qui se casse la "gure, ça me fait 
toujours rire. J’ai une passion 
pour les "lms burlesques, c’est 
un mode d’humour que je ne 
pratique pas mais qui m’amuse 
beaucoup.

Et ce qui ne te fait pas rire"?
Mon métier c’est d’être en 
colère, quelque part. Je ne suis 
pas cynique, j’y arrive encore, ce 
qui est plutôt bon signe#! C’est 
ça être humoriste, c’est être en 
réaction "nalement, être contre 
tout ce qui est pour et pour ce 
qui est contre. C’est un état d’es-
prit de combat par le sourire. Le 
spectacle est justement contre 
les idéologies, sur les polices 
de la pensée, sur une forme de 
moralisme, cette époque où on 
nous vend du pathos à outrance 
dans l’actualité, où le symbolisme 
a remplacé les idées, une époque 
où  il y a une certaine hypocrisie, 
des vendeurs de tolérance qui 
m’énervent. J’essaye de faire 
rire et ré!échir sur des sujets 
souvent loin d’être drôles. 

K.3F.H@.#LM#@A1286#N#LO:6#-:>B415#

;.#C5424#,@294D)@1429#D#LP5
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