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AUTUN. Le célèbre YouTuber Norman viendra jouer son One-man-show le 16 avril 2016 à l’Eduen.

« Être sur scène est devenu  
une vraie drogue pour moi »

Comment votre ve-
nue à Autun s’est-
elle organisée ?

C’est assez simple à vrai
dire. Ma production m’a
simplement dit “ tu joueras
à Autun ce soir-là ”. J’ai ré-
pondu tout naturellement
OK (rires). Pour être très
sincère, je ne connais pas
du tout Autun mais j’ai hâte
de découvrir.

Je trouve aussi que le nom
de cette ville est excellent,
c’est déjà une bonne chose.
Avec ma tournée, j ’ai la
chance de découvrir plein
de villes en France et c’est
une véritable aubaine.
Alors j ’espère être
agréablement sur-
pris en venant à
Autun.

Avec 6 830 713 abonnés
sur YouTube, beaucoup de
personnes connaissent vos
vidéos. L’envie de monter
sur scène était-elle pré-
sente depuis le début ou
est-elle apparue avec le
succès sur internet ?

Monter sur scène pour
jouer mon propre spectacle
était pour moi un véritable
rêve de gosse. J’ai écrit ce
spectacle pendant deux an-
nées en le jouant dans une
petite salle à Paris qui s’ap-
pelle Le Paname. Tous les
soirs je montais sur scène
devant une cinquantaine
de personnes qui ne con-
naissaient pas mes vidéos.
C’était important pour moi
car j’étais jugé sur l’instant
et non sur ma notoriété. Au
bout de deux ans, je me sen-
tais à l’aise sur scène, et j’ai
donc décidé de franchir le
pas et de partir en tournée.
Kader Aoun, mon metteur
en scène qui est également
l’ancien de Jamel Debbou-

ze m’a donné beau-
c o u p  d e  c o n -

s e i l s

concernant la gestuelle du-
rant le spectacle.

De quoi parlez-vous sur
scène au cours de votre
one-man-show ?

Sur scène, je raconte ma
vie, mais je passe par là
pour raconter la vie de tout
le monde. Les gens qui ont
aimé mes vidéos s’y retrou-
veront, le ton est identique,
même si ce n’est pas un re-
play de YouTube. Tout le
monde peut venir au spec-
tacle, aussi bien les jeunes
que les adultes. C’est un
spectacle multi-génération-
nel au cours duquel je don-
ne le meilleur de moi-même
à chaque date de cette tour-
née.

En préambule de la Nuit
des jeunes talents, événe-
ment  au  cour s  duque l
vous jouerez votre specta-

cle, un concours
est lancé pour

réaliser vo-
t r e  p r e -

m i è r e
p a r -
t i e .

Est-ce pour vous une belle
action pour les jeunes ?

Je n’étais pas au courant
de cette initiative mais c’est
une super nouvelle. Habi-
tuellement, ma première
partie est effectuée par No-
man Hosni, mais cela pour-
rait être original et nouveau
de laisser la place aux nou-
veaux talents de la région.
J’ai vraiment hâte de voir ça
en tout cas.

Auriez-vous des conseils
à leur donner ?

I l  f au t  que  l e s  j eune s
croient en eux, mais sur-
tout, il faut qu’ils soient ori-
ginaux. Personne n’a rien à
perdre, il faut essayer et y
croire à fond. La meilleure
manière pour moi d’intéres-
s e r  l e s  g e n s  e s t  d ’ê t r e
authentique et de ne pas
faire semblant. Copier n’est
pas ce qu’il faut
faire car les
gens s’en
r e n -

dent compte et c’est pour
cela que pour certains, ça
ne marche pas. Il faut donc
oser et être original.

Il sera possible d’acheter 
un billet (tarif 15 €) :

£ Au théâtre muni-
cipal : les 16, 17,

18 décembre
de 9 à 12 h et

de 14 h à
17 h 30.
£ À
l’Eduen :
les 16, 17,
18 et 21,
22, 23 dé-
cembre de
8 h 30 à

12 h et de
13 h 30 à 17 h.

Puis, aux horaires
habituels à partir du

4 janvier à l’Eduen et
du 6 janvier au

théâtre.

Pour la première fois de sa
carrière, Norman, célèbre
YouTuber de 28 ans, viendra
jouer dans le cadre de la
Nuit des jeunes talents son
one-man-show Norman sur
scène, le 16 avril prochain,
au parc des expositions
l’Eduen à Autun.
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« Il faut que les 
jeunes croient en 
eux, mais surtout 
il faut qu’ils soient 
originaux. »

Qui est Norman ?

Norman Thavaud est un
YouTuber et humoriste de
28 ans. Né dans le Nord,
c’est de par son métier de
monteur audiovisuel qu’il
décide de se lancer en
2008 dans des v idéos.
Avec plus de 6 mil l ions
d’abonnés sur YouTube, il
est actuellement le deuxiè-
me YouTuber de France.
Il décide en avril 2015 de
partir en tournée pour jouer
son one-man-show sur
scène. Son rêve de gosse.


