
        

 
  



NOTE D’INTENTION D’ARTISTE 
 
 
A travers ses personnages hauts en couleur, Pascal Fleury offre un regard à la fois tendre 
et plein de dérision sur la société d’aujourd’hui. 
 
« Rires avant tout » en quelques lignes… Le plus célèbre gendarme de Saint-Tropez alias 
Michel Galabru, un tantinet agacé par le comportement des citoyens, le mari idéal alias 
Régis Laspalès, empêtré dans ses problèmes de couple, le grand séducteur, Jean-Paul 
Belmondo, évoquant ses conquêtes féminines et ses infidélités, sans oublier les 
confidences d’un curé de campagne, interprétées par un Fernandel impertinent, nous 
livrant sans vergogne, les petits secrets de famille et son regard sur le progrès. 
Le tableau ne serait pas complet sans l’incontournable Bourvil, provincial naïf et gentil, 
débarquant dans la capitale avec ses anecdotes sur son beau-frère maladroit et sa belle-
mère envahissante… 
 
Chansons, jeux de mots, gags, quiproquos s’enchaînent sans relâche dans ce spectacle 
provoquant bonne humeur et cascades de rire. 
 
Pas de barrière, pas de fossé entre l’humoriste et son public. 
 
Inclassable et inratable, un pur moment de comédie à partager en famille ou entre amis. 
 

 
BIOGRAPHIE ARTISTE  

 
 
Dès son plus jeune âge, Pascal Fleury n’a pu 
s’empêcher de faire le pitre, à la maison bien sûr 
mais surtout à l’école où ses copains étaient son 
premier public. 
 
Dès 14 ans, il fait des bals tous les week-ends, en 
tant que batteur dans l’orchestre mené par son frère, 
accordéoniste de métier. Il n’a pu manquer 
l’occasion d’avoir un public en face de lui pour 
prendre, en solo, la scène une quinzaine de minutes 
et ainsi mettre en place ses premières imitations : 
Bourvil bien sûr, Louis de Funès, Michel Serrault ont 
été ses premiers personnages. 
 
A 18 ans, Pascal Fleury tient la scène pendant 1 
heure et compte une vingtaine de voix à son actif.  
Depuis une quinzaine d’années, après des cours de 
théâtre et des ateliers d’écriture, il a choisi de faire 
de sa passion, son métier.  

 
 

Après quinze ans à arpenter les salles de spectacle, c'est en comédien humoriste imitateur que 
Pascal Fleury tient le devant de la scène, alternant sketches et chansons. Sa nouvelle création 
comique : "rires avant tout", s’adresse à un large public. 

 
 

 



 

CONTACT 
 
 

Stéphanie Quenouille 
06 22 04 06 56 

contact.pascalfleury@gmail.com 
 

Site internet :  
http://www.pascalfleury-imitateur.fr/ 

 
 
 

 
 

 

 
LA PRESSE EN PARLE  

 
« Comédien, chanteur et humoriste, Pascal 

Fleury a déroulé pendant une heure et demie 
son talent de showman » 
 

« Pascal Fleury a su, avec brio, mettre l’ambiance 
en faisant participer le public à son spectacle » 

 
« A la sortie du spectacle, les personnes sont 

toutes ressorties avec « la banane » et 
commentant la prestation de Pascal Fleury : 
« C’était vachement bien ! » 

 
« Les applaudissements soutenus ont non 

seulement salué l’animateur et l’imitateur mais 
aussi le chanteur car Pascal Fleury a une très 
belle voix qui lui permet d’explorer différents 
registres » 

 
« Comme il est un vrai normand, son imitation de 
Bourvil fait toujours recette ! » 
 
 
 
 
 

 

 

 



FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE 
 
 
 
Spectacle de 2 h en un ou deux set(s) – Durée du show ajustable au besoin 
Entracte de 20 / 30 minutes possible au bout de 45 min de show 
Prévoir des bouteilles d’eau pendant le spectacle 
 

 
SONORISATION : 

 
 
Matériel fourni par l’artiste pour un spectacle en salle d’une jauge 
maximale de 800 places :  
 
Diffusion façade :  

2 systèmes Bose L1 
Modèle II avec modules de Basses Bose B1 

 
Diffusion retour :  

1 système L1 compact 
 

Régie son : (placée « à jardin », abri regards public) 
Table régie  
Console de mixage numérique yamaha 
Lecteur CD/MP3  (audiophony CDX6) 
Micro HF SM58 
Pied de micro droit avec pince pour HF 

 
Prévoir une alimentation en 220 V à jardin pour régie son. 
 
 
Pour salle d’une jauge au-delà de 800 places ou prestation en 
extérieur, système de sonorisation façade et retours de scène à 
fournir par le lieu d’accueil avec : 
Un système de diffusion audio (façade et un retour) de bonne qualité 
pour le chant et les sketches, calibré et en ordre de marche pour 
l’heure prévue de la balance. 
Puissance du système à prévoir selon la jauge du lieu d’accueil et 
adapté pour l’extérieur si nécessaire. Sub-bass et front-files à 
prévoir. 
 

 
DÉCORS DE SCÈNE : 

 
Prévus par l’artiste. 
5 chaises à prévoir sur scène par le comité organisateur. 
 

 
 
 



 

CONTACT 
 
 

Stéphanie Quenouille 
06 22 04 06 56 

contact.pascalfleury@gmail.com 
 

Site internet :  
http://www.pascalfleury-imitateur.fr/ 

 
 
 

 
 

ÉCLAIRAGE : 
 

● Fond de scène assurée par l’artiste (6 / 8 PAR 56 + jeu 
d’orgue)  
 
● Une douche blanche centre devant de scène + deux douches 
blanches latérales devant de scène à fournir par le lieu d’accueil 
(avec jeu d’orgue programmable mis à disposition au niveau 
régie son). 

 
Plan de feu à définir avec le régisseur. 
Suivant le show, mise à disposition d’une poursuite (avec ou sans 
poursuiteur) 

 
 

SALLE : 
 
Si public autour de tables, disposer les tables en épis, au plus 
proches de la scène (distance de 2 m environ).  
Si public sur chaises, disposer les chaises alignées, avec une allée 
centrale de 2 m de largeur. Première rangée de chaises à 2 m de la 
scène. 
 
NE PAS LAISSER DE FOSSE VIDE ENTRE LE PUBLIC ET LA 
SCÈNE. 
 
Lumières éteintes ou très tamisées dans la salle durant les passages 
sur scène de l’artiste et mise en lumières de la salle quand l’artiste va 
parmi les gens (descentes de scène régulières durant la prestation). 
 

 
ESPACE SCÉNIQUE : 

 
Dimensions requises :  
Ouverture : 6 m  
Profondeur : 4 m  
Hauteur : 40 cm à 1 m 
 
Si hauteur de scène au-delà 
de 50 cm, prévoir un 
escalier, au devant et au 
centre de celle-ci. 
Scène couverte sur le 
dessus, en fond de scène et 
latéralement (les deux 
côtés) 
 
Idéalement : Rideau noir 
fond de scène / Rideaux 
latéraux 

 


