
 

Norman fait son Zénith à Toulon: 
"Je suis chaud bouillant" 
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!  

Star du Net où il cumule des millions de vues dès qu’il poste une vidéo, Norman Thavaux 
traverse l’écran pour son premier stand-up qu’il présente ce vendredi à Toulon 

Qui l'aime le suive. Des petites vidéos postées sur la toile - il y a cinq ans - aux salles de spectacles 
remplis par des milliers de spectateurs : Norman Thavaud - alias Norman pour les intimes (ou pas) - 
est l'une des figures qui comptent sur les réseaux sociaux. 

Les chiffres parlent pour lui : 3,3 millions d'abonnés sur sa chaîne Youtube (autant sur son compte 
Twitter), jusqu'à 16 millions de vues pour sa séquence sur les toilettes et quatre millions d'amis sur sa 
page Facebook. 

Norman est un jeune gars de 28 ans, aux airs de Monsieur tout le monde, qui clique là où il faut pour 
faire rire. Cet ex-monteur/vidéo traverse désormais l'écran pour rencontrer ses fans en vrai et en live. 
Quelques confidences avant sa venue à Toulon. 

Entre des vidéos "maison" postées sur Internet et faire un Zénith, c'est un grand écart ? 

C'est vraiment deux disciplines hyper différentes. Sur scène, je suis face à un vrai public qui réagit de 
suite. Les gens rigolent ou… pas. On est sans filet. J'ai travaillé pendant un an et demi pour cela dans 
une petite salle parisienne. C'était sept jours sur sept devant une cinquantaine de personnes. Tous 
les soirs, je testais des vannes pendant une heure et demie avec un micro. 

Mais Norman en public, ça ressemble à quoi ? 

C'est sans artifice. Je fais du stand-up. À l'américaine ! Chaque soir, le spectacle est différent. On 
partage pleins de trucs ave le public. Sinon, tout est 100 % inédit par rapport à Norman fait des 
vidéos. Il y a toutes les choses dont je n'ai jamais parlé jusqu'à présent dans les vidéos. 

http://archives.nicematin.com/derniere-minute/norman-fait-son-zenith-a-toulon-je-suis-chaud-bouillant.2236216.html


Après Maintenant j'ai Google ou Luigi clash Mario, vos vidéos qui ont enregistré 18 et 36 
millions de vues, vous évoquez d'autres expériences… 

Je parle de moi. De ma vie. De nos vies. On parle de ma famille, de mon passé, de tout ce qui 
m'amuse. Il y a les déboires des stagiaires, le fait d'avoir un bébé jeune, la communauté Internet et 
les banlieues… Je n'écris pas en cherchant des sujets, je note au fur et à mesure sur ce qui me fait 
marrer dans la vie. Et il y a de la matière… 

Vous vous lancez aussi dans la chanson avec le tube qui tourne sur la toile L'Internet de 
l’époque ? 

La vidéo a été postée il y a deux semaines et on en est à plus de 6,6 millions de connexions. C'est 
une référence à Brel et sa chanson Bruxelles. Finalement, c'est une chanson que les moins de 25 
ans ne peuvent pas comprendre (rires). Elle fait référence aux prémisses d'Internet et à l'évolution 
des technologies. Il est question de cette époque où il n'y avait pas Tinder ni Adopteunmec.com et où, 
pour choper, on surfait sur Caramail ou sur Voilà.fr. Pour télécharger un film, c'était trois semaines 
sans break et deux fois sur trois, on tombait sur un fake. Vous vous souvenez aussi de ces 
téléphones qui ne servaient qu'à téléphoner et à faire de la… musculation, avec des connexions 
pourries ? 

Le stand-up que vous présentez au Zénith de Toulon ne s'adresse donc pas forcément aux 
ados… 

On peut venir en famille et en masse. Les enfants de quatre ans risquent de ne pas comprendre par 
contre… Les gens de quarante-cinq ans se bidonnent autant que ceux de quinze. Et puis, on m'a dit 
que le public à Toulon était terrible. Je suis donc chaud bouillant ! 

Norman fait des vidéos. Norman sur scène. À quand un Norman fait sa télévision ? 

Je ne suis pas du tout intéressé par la télévision. Je trouve ça artificiel. Pas spontané. Je veux rester 
nature et être moi. Je préfère le « sans maquillage » et ne pas avoir de tabou. Sinon, je joue le jeu 
quand je suis invité chez Drucker ou Ardisson car c'est une belle aventure mais ce n'est pas mon truc. 

Vous êtes un phénomène issu des réseaux sociaux et on ne vous prédisait pas un long 
avenir… 

Depuis cinq ans, la question revient inlassablement. Des journalistes étaient perplexes sur le 
phénomène web et notre capacité à nous imposer sur la longueur mais finalement on est toujours là 
avec des potes comme Cyprien. Et puis, on constate qu'on a de plus en plus d'audience. On attire un 
nouveau public car on évolue. 

Le cinéma, là par contre, vous dites oui ? 

Ma première apparition sur les écrans c'était avec Pas très normales activités de Maurice Barthélémy 
[sorti en janvier 2013]. J'ai tourné dans le dernier film de Maïwenn, Mon roi, qui a été présenté au 
festival de Cannes et dont la sortie est prévue pour octobre 2015. Je joue aux côtés d'Emmanuelle 
Bercot (qui a reçu le Prix d'interprétation féminine ex æquo), Vincent Cassel, Louis Garrel, Isild Le 
Besco. J'ai même monté les marches à Cannes. C'est vrai que depuis cinq ans, côté activité 
artistique, ça ne cesse de s'accroître et je grandis. 

Vous avez d'autres projets sur grand écran ? 

J'ai des propositions mais la chose que je sais le mieux faire est sur le net et sur scène. On ne 
s'improvise pas acteur. On n'est pas tous des Pierre Niney ou des Charlotte Le Bon. 

Que peut-on vous souhaiter ? Encore plus de petits clics ? 

Que cela continue. Que du plaisir et du kiff. Que j'en profite au max tout en faisant rire les gens. 
 

Savoir + 
Norman sur scène, vendredi 5 juin à 20 h 30, au Zénith de Toulon. Tarifs : de 33 à 39 euros. Dans les 
points de vente habituels. 


