


NOUS PRESIDENTS 

Pour ceux qui en ont assez de la Politique

On vient d’élire un nouveau président qui ne satisfera jamais tous les Français.
Mais désormais, tout est possible car un nouveau candidat s’annonce pour 2022.

Marc Jolivet a 4 ans et 10 mois pour se préparer à la fonction suprême...

Christophe Barbier avec sa grande analyse du monde politique, vient le coacher
Pour en faire le candidat idéal.

Ils s’amusent et s’affrontent sur la vision future de notre société.

Un spectacle burlesque, musical et clownesque

Ce que dit Christophe de Marc : 
Marc Jolivet ne tourne pas la politique en dérision, il fait de la dérision sa politique.

Ce que dit Marc de Christophe : 
Christophe Barbier est un esprit libre, un journaliste indépendant 

et un grand amoureux du théâtre.

Quelles que soient vos convictions politiques 
ou croyances religieuses,

vous ne risquez rien, à part mourir de rire...
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MARC JOLIVET

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.
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.



CHRISTOPHE BARBIER

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. Actuellement, éditorialiste.
Il assure quelques chroniques pour la télévision,

à C dans l'air, sur la Cinq, et sur BFM TV
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.



Barbier et Jolivet s'écharpent joyeusement.
Dans un savoureux duo chien et chat

Le Parisien - Avril 2017

Eclats de rire dans la salle et c'est parti durant près d'une heure trente.
Un duo dont la force comique fait mouche...

La Provence - Février 2017

Les critiques sur Billetreduc

Marc Jolivet manie le verbe avec humour et talent et son complice
Christophe Barbier n'est pas de reste.

Drôles, clownesques, un tandem de choc sans temps mort. Bravo !

Génial ce Jolivet !

J'ai adoré ce spectacle enlevé , maitrisé de main de maître par Marc Jolivet qui reste un saltimbanque 
hors pair et un Christophe Barbier qui s'est mis hors de sa zone de confort 

et qui s'en sort très bien ! 

Burlesque, déjanté, limite ubuesque !!! Un Christophe Barbier qui prouve que l'on 
peut être talentueux dans des domaines très opposés. 

Spectacle original. L'association des deux est étonnante.
On ne regarde plus Christophe Barbier de la même manière. 

Super moment avec Marc Jolivet et sa troupe ! 
C'est mordant comme on aime, et surtout très drôle. 

Politiquement jouissif !

Beaucoup d'humour et de dynamisme sur un spectacle d'actualité politique mordant. 
Marc Jolivet est excellent et nous avons également été séduits par C. Barbier qui se révèle 

être un très bon acteur. Très très bon spectacle qui nous a bien diverti. 


