
2 SPECTACLES
DIFFÉRENTS, UNIQUES ET INÉDITS

coécrits par
Christophe Barbier, Marc Jolivet,
Gérard Miller et Claude Posternak

Marc Jolivet
Présidentielle ! Premier tour ! Second tour

Tout ce que vous devez savoir avant d’aller voter

45 rue de la Boétie 75008 Paris

Location 01 49 53 05 07
www.sallegaveau.com et points de vente habituels

SALLE GAVEAU

PREMIER TOUR
vendredi 20 avril
samedi 21 avril

SECOND TOUR
vendredi 4 mai

samedi 5 mai

www.marcjolivet. fr



CHRISTOPHE BARBIER
Directeur de la rédaction de L'Express
Journaliste politique, il est passé par Le Point
et Europe 1 avant de venir diriger le service
politique de L'Express, en 1996, et d'être
nommé directeur adjoint de la rédaction en 2001,
puis directeur de la rédaction.
Il assure quelques chroniques pour la télévision,
à C dans l'air, sur la Cinq, et sur i-télé.
Depuis 28 ans, il se voue au théâtre amateur,
au sein de la compagnie Yilderim puis de la
troupe des anciens élèves de  l'Ecole Normale
Supérieure, le Théâtre de l'Archicube.

MARC JOLIVET
Clown et humoriste

Depuis 40 ans, Marc Jolivet invente
des spectacles aussi délirants que poétiques.

Il réalise plusieurs films pour la télévision
et le cinéma dont Diogène qui est sélectionné

à Cannes dans le cadre de “perspectives”.
Sur scène, il associe toujours humour

et musique jusqu’à réaliser son rêve d’enfant,
diriger un orchestre symphonique !

Audacieux défi relevé dans Comic Symphonic,
joué près de 200 fois à l’Olympia,
au Casino de Paris, au Comédia,

au Châtelet et en province.
En 2000, Flammarion publie

son premier roman, L’Utopitre,
et la SACEM lui décerne le Grand Prix de l'Humour.

En 2008, il est le premier humoriste à jouer à la Salle Gaveau
où il triomphe tous les ans.

L'enfant qu'il est resté pose un regard tendre sur le monde.
Le citoyen qu'il est devenu analyse et décortique l'actualité partout où il passe.



GÉRARD MILLER
Psychanalyste
Professeur à l’université, docteur d’Etat en
science politique, docteur en philosophie,
ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure,
réalisateur pour la télévision, scénariste et
dialoguiste pour le cinéma, chroniqueur dans
l’hebdomadaire La Vie et dans l’émission de
Laurent Ruquier On va s’gêner, il est l’auteur
de nombreux ouvrages et a lui-même joué

au Petit Théâtre de Paris Manipulations mode d'emploi, spectacle
qu’il a écrit et créé au Festival d'Avignon.

CLAUDE POSTERNAK
Président de l’agence de communication

La Matrice
Désigné par l’hebdomadaire Le Point comme
un des 100 français qui feront les années 2000,

Claude Posternak, historien et économiste
de formation, préside depuis 2004

aux destinées de La Matrice (agence de
communication et de conseil stratégique).
Il est connu pour être le conseil de grands

patrons et de personnalités politiques et pour
être à l’origine de la campagne
de communication réussie des Primaires du Parti Socialiste.

Il est également, depuis 1999, à l’origine de la création du Baromètre
Posternak-Ipsos, classement image des grandes entreprises françaises. 

Il vient d’écrire, en collaboration avec Thierry Dedieu, Le Restaurant russe,
une pièce pour Marc Jolivet et a participé avec Renaud et Marc Lavoine

à l’album Made in Paname de Régine.
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www.marcjolivet. fr

Avec l’aimable participation de:
Eric Laurent, écrivain, grand reporter et politologue 

Caroline Grimm dans le rôle de Marianne
Guy Laporte

La fanfare Piston Circus
Après le spectacle, rencontrez les artistes au bar de la Salle Gaveau.

SPECTACLE

PREMIER TOUR
vendredi 20 avril
et samedi 21 avril

à 20h30

45 rue de la Boétie 75008 Paris
Métro Miromesnil - Bus 43, 52, 83, 93 - Parking Haussmann-Berri, 164 bd Haussmann

Tarif places de droite : 35!

Tarif places de gauche: 25!

Tarif places d’extrême gauche: 15!

Location 01 49 53 05 07
www.sallegaveau.com et points de vente habituels

Contact Production
Happy Show - Marie Duliscouët

marieduliscouet@wanadoo.fr
01 43 35 19 44

Contact Presse
Anne-So Relations Média

Anne-Sophie Aparis - Saskia de Pirey 01 80 86 70 10
anne-so@anne-so.fr - saskia@anne-so.fr

SPECTACLE

SECOND TOUR
vendredi 4 mai
et samedi 5 mai

à 20h30


