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 'humoriste à la verve folle débarque au Cap-d'Agde ce lundi.  
 

 

On ne présente plus le petit gars de Perpignan qui se destinait jadis à une carrière 
d'avocat spécialisé en criminologie avant de laisser tomber la robe pour endosser le 
costume de clown et faire rire la France entière avec son humour décalé, piquant, 
parfois cinglant même, mais toujours avec tact et une certaine dose de brio. Dans le 
cadre de sa tournée estivale, celui qui concède aisément que "faire rire c'est 5 % de 
talent et 95 % de travail" sera sur la scène des arènes du Cap d'Agde pour jouer son 
spectacle “En état d'urgence”, ce lundi 8 août. L'humoriste avait donné une entrevue 
pour Midi libre à la veille de son départ pour sa première participation au festival “ 



Juste pour rire”, organisé chaque année au Canada aux côtés d'artistes tels qu'Éric 
Antoine, Baptiste Lecapelain ou encore la révélation du net, Norman. 
 

Venant de Perpignan, quel rapport gardez-vous avec la région et que pensez-

vous du regroupement ? 
Je viens le plus souvent que possible dans le coin pour me ressourcer et voir mes 
amis et ma famille. C'est aussi un peu pour ça qu'on fait ce passage dans le sud cet été 
avec une date au Cap d'Agde. Ça va me permettre d'aller voir mes parents qui 
n'habitent pas loin. En ce qui concerne la grande région, je suis assez abasourdi par 
l'énergie que déploient certains dans ce débat alors qu'il y a, il me semble, beaucoup 
d'autres points bien plus importants à régler. On est en état d'urgence bordel ! 
Personnellement ce changement de nom ne changera rien dans ma vie. 
 

Etes-vous déjà venu jouer à Agde ? 
Je suis venu il y a quelques années avec mon précédent spectacle oui. J'adore ces 
dates/vacances où tu vas te prendre un bon bain de mer avant et après le show. Elles 
ont une autre saveur. 
 

Qu'est ce qui vous fait rire ? 
Oula ! La réponse est très vaste... Beaucoup de choses me font rire, du moment que 
c'est bien fait. 
 

Comment faites vous rire les autres ? 
Vaste réponse ici aussi mais je dirais que c'est principalement du travail. Faire rire les 
autres, c'est 5 % de talent et 95 % de travail de réécriture et de répétitions, sans 
relâche, en partant souvent de trucs pas ou moyennement drôle jusqu'à en faire 
quelque chose de marrant et le plus universel possible. C'est pour ça que j'ai rodé 
mon spectacle pendant près d'un an et demi dans un petit café-théâtre parisien où les 
gens pouvaient venir me voir gratuitement. 
 

Un mot sur votre nouveau one-man-show 
C'est un spectacle dans lequel je livre les péripéties de mon quotidien. De mes 
déboires amoureux d'éternel adolescent presque marié, à mes aventures médiatiques 
qui m'ont conduit du canapé de Michel Drucker aux colonnes de Charlie Hebdo. Au 



final, j'essaye de parler aux gens de leur vie en parlant de la mienne. 
 

Un dernier mot pour les Agathois ? 
Venez me voir habillé. 
 
Mathieu Madenian, “En état d'urgence ”, ce soir, à 21 h 30 aux arènes du Cap-d'Agde, 
avenue des Contrebandiers. Tél. 04 67 26 79 83. et www.arenesducap.com Locations 
dans les points de vente habituels.	


