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Les Décaféinés, alias Rémi Deval et
Clément Parmentier, est un duo comique né en
2012. Remarqués très rapidement par Laurent
Ruquier dans l’émission On n’demande qu’à
en rire sur France 2, ils y joueront plus de 50
sketchs, et en deviendront des pensionnaires
incontournables. Ils font également tous les deux
partie de la Troupe à Palmade.
Leur premier spectacle « Dépression musicale»
(rebaptisé « Très serrés » plus tard), rencontre
un grand succès auprès des spectateurs. Il se
jouera pendant trois ans à Paris et en province, et
dans les grands festivals comme celui d’Avignon
(spectacle diffusé en direct sur France 4),
Le Voo-rire (Belgique), Morges-sous-rire ou
encore Les galas télé de Montreux...
Ils assurent également la première partie
d’Olivier de Benoist à L’Olympia, et participent à
plusieurs émissions télé comme Signé Taloche,
On a tous en nous quelque chose de Jacques
Martin sur France 2...
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Aujourd’hui, ils reviennent avec un nouveau
spectacle toujours aussi décalé « Les Décaféinés
lancent une machine », fidèles à leur univers
unique, mêlant sketchs et chansons.
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Dans leur nouveau spectacle, «Les Décaféinés» ne font pas les
choses comme nous tous !
Au lieu de se retrouver entre amis dans un café,
Les Décaféinés, eux, se donnent rdv dans une laverie ! Leur spectacle
«Les décaféinés lancent une machine» est un show vraiment unique et absurde...
On n’avait encore jamais vu des amis faire des sketches,
chanter et danser dans une laverie ! C’est drôle,
déjanté, barré ! C’est vraiment un spectacle à
consommer sans modération !

Vous pouvez les retrouver tous

les mardis au Point-Virgule à 20h00

jusqu’au 12 mars 2019 !

TOUS LES

MARDIS
20H00

EN

TOURNée
DANS TOUTE
la France

PRODUCTION
Houlala Production

PRESSE
LD Communication

TOURNEUR
Gaya Prod

BASTIAN
DM
bastiandm@houlalaproduction.com

LAURENT DONZé

ORNELLA SORRENTINO

01 42 45 14 00

06 63 84 62 26

01 44 87 06 07

laurent.donze@hotmail.fr

ornella@gaya-prod.com

