
        



 
  

 
NOTE D’INTENTION D’ARTISTE  

 
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 : "Pascal Fleury s'amuse avec les Stars", s’adresse à un large 
public. 
Ses galeries de personnages toujours plus drôles et plus étonnants, sont soigneusement 
choisis parmi les grands humoristes, chanteurs, animateurs de télévision / radio et acteurs 
de ces trente dernières années. 
En véritable condensé d'énergie, Pascal Fleury entraîne le public, 2 heures durant, dans 
un rythme effréné alternant fous rires, émotions, légèreté, encore des rires. 
Quelques personnages interprétés : Johnny Hallyday, Claude François, Michel Sardou, 
Mike Brant, Bourvil, Fernandel, Stéphane Bern, Michel Galabru, Régis Laspalès, Patrick 
Bruel, Serge Gainsbourg, Jean-Paul Belmondo… 
 

   
 
 
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.  

 
 
 
 

 



 

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 1h45 à 2 h en un ou deux passage(s)  
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 publ ic) 
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 rég ie 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 

 


