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RENCONTRE AVEC ÉRIC ET QUENTIN : « SUR SCÈNE, TU NE PEUX PAS TRICHER, 
IL FAUT CRÉER UN LIEN AVEC LE PUBLIC »

Vendredi 27 septembre 2021

Marion Monin

Auteurs pour le SAV, Éric et Quentin ont d’abord été chroniqueurs dans Le Petit Journal puis à la radio pour 
l’émission Le grand urbain. Aujourd’hui, ils ont décidé de monter sur scène pour présenter leur premier 
spectacle : On peut plus rien rire. Dans ce show, ils décortiquent les mécanismes du rire à la manière d’un 
TED Talks drôle et instructif. Rencontre avec ces deux complices de l’humour.


APRÈS LA TÉLÉ, LE CINÉMA, LA RADIO, VOUS VOUS ATTAQUEZ À LA SCÈNE. QU’EST-CE QUI VOUS 
A DONNÉ ENVIE DE FAIRE UN SPECTACLE ?   
Éric : L’indépendance. C’est une véritable liberté. Le texte qu’on écrit, on le joue le soir. Si on veut ajouter ou 
enlever des choses, on peut le faire. Si ça rate, c’est de notre faute et si ça réussit, c’est grâce à nous. 

Quentin : Et nous sommes nos propres producteurs ! C’est un bien grand mot mais on peut de ce fait, choisir 
notre projet. Depuis quelques années déjà, on souhaitait faire un spectacle mais on n’avait pas le temps 
parce qu’on était en quotidienne et que l’on faisait de la radio également. Maintenant, on peut se concentrer 
sur le spectacle et on ne se disperse plus. Avant, on s’éparpillait et comme on faisait trop de choses, on était 
moyen partout. 

QUELLE DIFFÉRENCE Y A-T-IL ENTRE LA TÉLÉ ET LA SCÈNE ? 
Q : Pour moi, la grande différence, c’est que, pour la scène, on part de rien. On a été face à cette fameuse 
page blanche. Quand on faisait de la radio ou de la télé, on se basait sur l’actu donc ça nous faisait un fond. 

E : On écrivait les sketchs du jour au lendemain. Il fallait arriver au bureau, écrire très vite un sketch, le 
tourner, le monter et le diffuser le soir. On n’avait pas forcément le temps de réfléchir ni d’avoir suffisamment 
de recul. La différence avec la scène, c’est qu’on a pu travailler notre spectacle. Faire des retouches 
d’écriture, se demander pourquoi telle ou telle chose avait raté, comment faire pour que ça fonctionne et que 
l’on soit content. 

Pour la scène, on part de rien. On a été face à cette fameuse page blanche. 

Q : Ce qui est différent aussi c’est que l’on est face à des spectateurs. Parce que même sur un plateau télé, 
quand il y a un public, il y a une certaine distance. Le chauffeur de salle fait applaudir alors que sur scène, tu 
ne peux pas tricher, il faut créer un lien avec le public.

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-eric-et-quentin-sur-scene-tu-ne-peux-pas-tricher-il-faut-creer-un-lien-avec-
le-public 
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COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ LE THÈME DU SPECTACLE ? 
E : Au début, on écrivait un spectacle sur « comment faire un spectacle drôle ? » sous la forme d’un TedX. 
Mais il nous manquait un fond. Assez naturellement, on s’est dit que la question sous-jacente à notre 
première idée était : « Comment faire rire ? » En tirant sur ce fil-là, on a trouvé plein de choses et on s’est 
rendu compte que ça pourrait être super intéressant. On s’est alors demandé : « C’est quoi le rire ? Pourquoi 
on se marre ? D’où ça vient ? » et on a cherché de ce côté-là. 

QUELLES ONT ÉTÉ LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION DE VOTRE SPECTACLE ? 
Q : On a d’abord fait un gros travail de recherche et de documentation. Ça nous a pris pas mal de temps… 

E : …même si au final, on ne présente pas beaucoup d’ouvrages dans le spectacle. Par exemple, le livre de 
Pagnol n’est pas connu du tout, on est tombé dessus par hasard. Au début, on avait écrit un spectacle qui 
était trop long. On avait tout un texte sur l’histoire du rire, siècle après siècle, mais ça faisait un peu thèse. Il y 
avait trop d’informations donc on a dû enlever beaucoup d’éléments. C’était vraiment un crève-cœur de 
choisir ce qu’on gardait ou non. Et puis, on voulait surtout que les gens se marrent. Donc chaque propos 
devait être illustrés pour que ce soit drôle. 
Q : Il a fallu aussi vulgariser comme lorsque l’on parle de Bergson. 
E : On peut penser que cet auteur est difficile à comprendre mais au final c’est très simple. Et l’exemple du 
paysage est très pertinent. Il écrit : « Il n’y a pas de comique en dehors de ce qui est proprement humain » et 
il dit : « Regardez un paysage, ça ne vous fera pas rire ». 
Pareil pour les animaux. Ce qui nous fait rire aussi chez eux, c’est qu’on les humanise. Par exemple, quand 
on voit un selfie d’animal, on rit parce qu’on a l’impression qu’il a un comportement proprement humain. 

COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ VOS PERSONNAGES ? 
Q : Notre metteur en scène, Anthony Marciano et notre auteur Bertrand Doler nous ont beaucoup aidés là-
dessus. Ils nous ont dit de travailler deux perso bien distincts. 
E : Il y en a un qui se la pète un peu et puis l’autre qui dévie complètement mais qui permet de bien illustrer 
les propos de celui qui croit tout savoir sur le rire. 
Q : En faisant des recherches, on s’est aperçu que ça s’appelle le manzaï en japonais. C’est un peu le duo 
comique à la Laurel et Hardy. 

QUELS AUTRES CONSEILS MARQUANTS VOUS A DONNÉ VOTRE METTEUR EN SCÈNE ANTHONY 
MARCIANO (ROBIN DES BOIS, LA VÉRITABLE HISTOIRE) ? 
E : Il nous a dit qu’on devait bien travailler ces deux perso distincts pour qu’on nous différencie. C’était très 
intéressant parce qu’on n’en avait pas du tout conscience. 
Sur scène, tu ne peux pas tricher, il faut créer un lien avec le public 
Q : Et d’être sexy sur scène [rires]…. 
E : …ce qui n’est pas forcément réussi avec nos pulls noirs à manches longues dans lesquels on transpire 
beaucoup. Pour ma part, il m’a aussi demandé d’être plus rigoureux parce que j’ai tendance à m’évader 
ailleurs… 
Q : …Surtout qu’au début, tu arrivais en slip sur scène, ce qui était un peu gênant pour tout le monde… 

APRÈS AVOIR JOUÉ VOTRE SPECTACLE LE 7 MARS 2020, LE PREMIER CONFINEMENT A EU LIEU. 
IDEM EN OCTOBRE 2020. ETES-VOUS SEREIN POUR CETTE REPRISE ? 
E : Ça va mieux mais on se méfie. 
Q : Surtout qu’on a eu un faux espoir au mois de décembre quand il était question de peut-être rouvrir les 
théâtres. Quand on a appris que ça n’allait pas être possible, ça a été un peu le coup de grâce. 
E : Mais maintenant, on n’a plus de doutes, on vit au jour le jour ! 
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VOUS AVEZ REPRIS ON PEUT PLUS RIEN RIRE LE 31 AOÛT 2021. QUELS RETOURS AVEZ-VOUS 
EUS SUITE À CETTE REPRÉSENTATION ? 
E : J’ai l’impression que c’était une première représentation vu tous les changements qu’il y a eu depuis le 
début. 
Q : On a eu de très bons retours et on s’est sentis bien sur scène. Si nous on s’amuse, je pense que ça se 
ressent aussi dans le public. Comme on dit dans le spectacle : « L’humour est communicatif ». 

DANS VOTRE SPECTACLE, VOUS EXPLIQUEZ ÉGALEMENT QUE L’HUMOUR CHANGE EN FONCTION 
DES ÉPOQUES. VOTRE HUMOUR A-T-IL LUI AUSSI ÉVOLUÉ DEPUIS QUE VOUS ÉCRIVEZ DES 
SKETCHS ? 
E : Complètement. 
Q : Au début, quand on a commencé en tant que chroniqueurs, on faisait certaines vannes qu’on ne referait 
plus aujourd’hui. 
Il a fallu aussi vulgariser comme lorsque l’on parle de Bergson. 
E : C’étaient des vannes trop agressives. Ou comme ce qu’on explique dans le spectacle, « des vannes sur la 
supériorité du rieur sur le moqué » (Marcel Pagnol). Il y a des blagues méchantes et gratuites qui sont faciles 
à faire. Je trouve que ça manquait de recherche ou d’imagination. On tombait parfois dans la facilité sans 
s’en rendre compte ou alors par paresse. Je pense que maintenant, on essaiera de ne plus le faire. 
Q : Le spectacle nous a fait prendre du recul sur ce que l’on peut dire pour rire. 

ET QU’EST-CE QUI VOUS FAIT PARTICULIÈREMENT RIRE ? 
Q : Moi j’aime bien les vidéos de chutes sur internet. Très basique. Et sinon, les comédies avec Peter Sealer. 
J’adore l’humour flegmatique anglais. Et ce que j’aime chez cet artiste, c’est son côté élégant et drôle. 
Souvent, on peut associer l’humour à quelque chose de potache ou au déguisement. Alors que lui, il est en 
costume et il va sortir un propos absurde pile au bon moment tout en restant classe.

E : Pour ma part, j’adore The Office, je trouve que c’est très fin. J’aime aussi beaucoup Mister V, Fred Testot 
ou encore Eric et Ramzy.

Et Monsieur Fraize, bien sûr ! On adore son côté décalé qui pourrait être un énorme four mais qu’il tient 
jusqu’au bout et qui marche.


COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS VOTRE HUMOUR ? 
E : J’ai l’impression qu’il y a un peu de tout, j’ai du mal à le définir. Il y a beaucoup d’absurde, un côté décalé 
mais on aime aussi inclure des jeux de mots…. 
On a encore beaucoup d’humilité sur scène parce que c’est vraiment difficile 
Q : On vulgarise un propos mais de manière rigolote alors on aimerait que notre humour soit qualifié de drôle 
avec un propos. 
QUELS HUMORISTES AVEZ-VOUS DÉCOUVERTS RÉCEMMENT ? 
Q : Récemment, j’ai découvert Lison Daniel sur Instagram. Elle a une grande faculté de transformation 
lorsqu’elle fait des personnages, c’est assez impressionnant et très drôle. Il y a pas mal d’humoristes qui font 
des perso mais qui datent  des années 80 – la sportive, le beauf – et qu’on a déjà vu mille fois. Je trouve que 
Lison Daniel est dans la modernité parce qu’elle propose de nouvelles caractéristiques plus actuelles de 
personnages. 
E : J’aime bien Camille Lavabre et Paul Mirabel ! Mais de façon générale, je regarde peu ce que font les 
autres par peur de la comparaison. 
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QUELS SONT VOS FUTURS PROJETS ? 
Q : Faire grandir ce spectacle. C’est un gros projet parce que ça prend du temps, il y a de la fatigue, il faut 
assurer les promos,… Mais on très contents de jouer ! 
E : On a des projets à côté comme des lives urbains pour Culturebox. Mais cette année, on est vraiment 
focus sur le spectacle. La scène, c’est un métier qu’on découvre, on n’a aucune formation de comédien 
donc il faut y aller doucement. 
Q : Et on a dû apprendre plein de choses : les placements, rester dans la lumière, le fait qu’on ne voit que 
très peu les gens. Ça fait vraiment les stagiaires mais on n’en savait rien. Et puis naïvement, on pensait qu’on 
allait jouer le même spectacle tous les jours mais le public n’est pas le même donc il faut s’adapter. Des fois, 
les spectateurs vont être enthousiastes dès les deux premières minutes du show et puis, d’autres fois, il faut 
aller les chercher. 
E : Et c’est ça qui est génial. Hier, les gens ont ri sur du grec ancien, on a halluciné parce qu’on avait hésité à 
le garder. 
Q : On a encore beaucoup d’humilité sur scène parce que c’est vraiment difficile et qu’il faut s’accrocher.

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-eric-et-quentin-sur-scene-
tu-ne-peux-pas-tricher-il-faut-creer-un-lien-avec-le-public 
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On peut plus rien rire au Palais des Glaces

13 septembre 2021

Junyue GUO

Drôle, mesuré, intelligent, informatif. Un spectacle agréable, une très bonne soirée. Bonus : une liste 

de lecture pour illuminer la prochaine conversation pendant un dîner social.


Le mystère du rire fait déjà objet des grands essais, mais qui de mieux pour présenter ces analyses que 

les praticiens du rire, les comiques ? Équipés des fruits de leurs lectures (Pagnol, Stendhal, Breton, etc.) 

à ce sujet pendant les trois longs confinements et quelques objets de la technologie du dernier cri, 

Éric et Quentin nous présentent le mécanisme du rire, ses différentes catégories et ses utilisations en moins 
de 2 heures, avec illustrations et travaux pratiques. Les paroles sont tirées de leurs réflexions mais aussi 

de l’actualité, l’équilibre est bien trouvé entre la liberté de l’expression et du simple bon sens.


Le Fauteuil a agréablement ressenti tout le travail derrière cette création, à commencer par son choix 

de thème : loin de parler du “moi” classique des spectacles d’humour, le duo a préféré faire une 
introspection sur leur propre métier. Ensuite, la mise en scène : les personnages et rôles sont bien définis, 
les parties improvisées et les interactions avec le public sont toujours en cohérence avec la logique propre 
de la construction du spectacle, et le potentiel comique des moments logistiques ont été optimisé, ce qui 
fait plein de rires inattendus par le rieur. Le rythme aussi a été particulièrement maîtrisé : les changements 

de ton, l’alternance entre le réel, les vidéos, et l’absence de Quentin, les répliques glaçantes d’un 3ème 
personnage surpris… Une scène bien animée, “Quinze ans de métier”, comme nous précise Éric.


Nous sommes à une époque où l‘interrogation “Est-ce bien que je ris à cela” pèse lourd. En cette matière, 
Éric et Quentin ont réussi à contourner la facilité de la liberté de l’expression radiale et vulgaire, tout en 
refusant de céder à la “politically correct”. Leur position : le bon sens. Pendant la soirée, vous serez servis 
des blagues sur tous les cibles “classiques” de borderline. Elles sont intelligemment positionnées dans des 
contextes précis, pour faire rire sans faire mal. On peut plus rien rire ? C’est certainement la difficulté de 
certains en ce moment, mais le Fauteuil n’a pas eu cette impression avec Éric et Quentin !


https://lefauteuilparesseux.medium.com/on-peut-plus-rien-rire-au-palais-des-glaces-aa70a00982a4 
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Eric et Quentin et leur coup de coeur : Emilie Hamm

08  septembre 2021

David Lantin

Eric et Quentin sont sur scène avec leur nouveau spectacle "On ne peut plus rien rire" et nous présente leur 
coup de cœur humour : Emilie Hamm.


Les artistes confirmés : Eric & Quentin 

Les téléspectateurs de TMC eet les auditeurs de France Inter les connaissent bien ! Eric et Quentin sont 

à retrouver sur scène dans On ne peut plus rien rire au Palais des Glaces à Paris dès le mois d'Octobre est 
dès maintenant en tournée dans toute la France. Un spectacle d'humour sur le rire, ses mécanismes, 

son histoire et dans lequel nous abordons plusieurs questions : pourquoi l'humour est-il si important dans 
notre société ? Qu'est-ce qui distingue l'humour d'avant de l'humour d'aujourd'hui ? Pourquoi peut-on rire 
de tout, mais pas avec n'importe qui ? Rire est-il aussi essentiel que manger 5 fruits et légumes par jour ? 
On peut plus rien rire est un spectacle où l'on rit, mais qui permet aussi d'apprendre plein de choses pour 
frimer le matin au bureau à la machine à café.

Eric & Quentin sont les invités de David Lantin ! 

https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/eric-et-quentin-et-leur-coup-de-coeur-emilie-hamm 
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Cliquez sur la vidéo 

05 septembre 2021

Les Matins LCI Week-end du dimanche 5 septembre 2021 
Éric et Quentin, de la télé à la scène. 

https://www.youtube.com/watch?v=6UV81EU36Ss


Éric et Quentin – On peut plus rien rire
Pendant dix ans, ce duo de comédiens a fait les beaux jours du Petit 
journal (Canal+) puis de Quotidien (TMC) aux côtés de Yann Barthès.

Éric Metzger et Quentin Margot ont, depuis 2019, délaissé sketchs et 
perruques pour s'atteler à un nouveau challenge : la scène ! Et grand bien 

leur en a pris. Dans ce premier spectacle, sorte de parodie d'une conférence 
TEDx de l'humour, à mille lieues de leur image de comiques potaches, 

ils s'attaquent à rien de moins que les mécanismes du rire à travers 

les siècles, afin de tenter de répondre à cette fatidique question : 

pourquoi rit-on ? En convoquant aussi bien Rabelais que Bergson et

Michel Leeb, ils livrent un spectacle intéressant, drôle et bien écrit, fustigeant 

au passage les blagues racistes ou sexistes. Et, s'ils manquent encore un peu 
d'aisance sur scène, ce nouveau rôle leur va à ravir.

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/eric-et-quentin-on-peut-plus-rien-rire,n6716117.php 

26 aout 2021

Rossana Di Vincenzo

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/eric-et-quentin-on-peut-plus-rien-rire,n6716117.php


Aout 2021

Sophie Brugeille



Éric et Quentin arrêtent «Le Grand Urbain» sur France Inter

05 juillet 2021

Émilie Paul

INFO LE FIGARO - Le duo ne rempile pas une saison supplémentaire avec leur émission dédiée au hip-hop 
en raison de la reprise de leur spectacle On peut plus rien rire.


Éric et Quentin ont participé aux grandes heures du «Petit Journal» sur Canal+ avant de suivre Yann Barthès 
sur TMC avec «Quotidien». Mais à la rentrée 2019, le duo disparaît discrètement du talk-show pour se 
consacrer pleinement à son émission sur France Inter. Dans «Le Grand Urbain», diffusé chaque samedi 

à 20 heures, ils reçoivent tous les acteurs du hip-hop.


Mais après deux saisons, le binôme a décidé de tourner la page. «On arrête», nous révèle Éric Metzger. 

La raison? «Ça fait deux ans qu’on a un spectacle qu’on ne peut pas jouer à cause du Covid. On a dû 
reporter énormément de dates.» Alors qu’ils s’apprêtent à remonter sur scène avec On peut plus rien rire 

- le 31 août au Petit Palais des Glaces -, Éric et Quentin ont compris qu’il leur serait difficile de concilier les 
60 dates prévues entre septembre et janvier et leur émission hebdomadaire. «On ne peut pas faire l’émission 
entre deux portes, entre deux voyages en train.» 

«On a peur du trop» 

C’est en participant à «Fort Boyard», fin mai, qu’ils ont fait ce constat. «Pour pouvoir enregistrer “Le Grand 
Urbain”, il a fallu qu’on roule de La Rochelle toute la nuit. On est arrivé à Paris à 6 heures et on devait être à 
France Inter à 11 heures, on était fracassés. On a compris qu’on ne pourrait pas faire ça la saison prochaine», 
précise Éric Metzger. «On a peur du trop. On ne peut pas et faire un spectacle et faire une émission. C’est un 
peu compliqué», ajoute Quentin Margot. «Pour notre bien-être, c’est mieux d’arrêter en espérant qu’il n’y ait 
pas encore une nouvelle vague de Covid», espère Éric Metzger.


Malgré leur départ, le duo aimerait pouvoir passer une tête de temps en temps. «On en a parlé avec 
Laurence Bloch [directrice de France Inter, NDR] et Yann Chouquet [directeur des programmes et de la 
production, NDR], on pourra revenir ponctuellement quand on aura un peu “d’espace temps”, pour faire  
des petits trucs», poursuit Quentin Margot. «C’était une super expérience. On a adoré. Ça nous a appris à 
faire une émission de radio sur une station géniale, sur un thème super. Ce n’est pas facile de parler de rap 
sur le service public, de recevoir des jeunes de 18-25 ans qui viennent de partout en France et beaucoup  
de banlieue. C’est une autre parole mais qui est hyper intéressante», conclut Éric Metzger.

https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/eric-et-quentin-arretent-le-grand-urbain-sur-france-inter_1b5de94a-dd74-11eb-9b74-
d469e6c2a616/ 

Quentin Margot et Éric Metzger. Berzane Nasser/Berzane Nasser/ABACA
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Eric et Quentin : après le cinéma, les deux ex-trublions de Quotidien dévoilent leur 
étonnant nouveau projet loin de la télé

30 juin 2021

Jade Olivier

Sur les réseaux sociaux, Eric et Quentin, désormais Eric x Quentin, ont dévoilé ce mardi leur tout nouveau

et étonnant projet loin de la télévision, deux ans après la fin de leur participation à l'émission Quotidien.

Ils étaient deux des visages cultes de l'émission Le Petit Journal sur Canal + (et ils n'avaient pas été tendres 
avec la version de Cyrille Eldin), avant de rejoindre Quotidien sur TMC aux côtés de Yann Barthès.

Eric et Quentin, de leurs vrais noms Eric Metzger et Quentin Margot, voguent depuis 2019 vers de nouveaux 
horizons, désormais sous le nom de scène Eric x Quentin. Et en parlant de scène, le duo réserve un projet 
surprenant à son public... 


Après avoir rejoint les ondes de France Inter, tenté leur chance au cinéma avec Bad Buzz, qui fera 
malheureusement un flop dans les salles obscures (et qu'ils expliqueront avec un poil de mauvaise foi) ou 
brillé dans le domaine de la littérature pour Eric Metzger, ils entameront dès le 10 septembre une tournée 
pour jouer leur two-men show intitulé On peut plus rien rire. Le duo s'installera également 

au Petit Palais des Glaces à Paris les mardis et mercredis du 31 août au 29 décembre 2021.


Eric et Quentin : On peut plus rien rire, leur two-man show sur... le rire 
Le pitch de ce premier spectacle d'humour, d'une durée d'une heure ? "Tout le monde aime rire 

(même Kim Jong-Un). Mais savons-nous pourquoi nous rions? Nous nous sommes posés la question, 

et bim ! Cela a donné un spectacle", peut-on lire dans la description d'On peut plus rien rire. 

"Un spectacle d'humour sur le rire, ses mécanismes, son histoire et dans lequel nous abordons plusieurs 
questions : pourquoi l'humour est-il si important dans notre société ? Qu'est-ce qui distingue l'humour 
d'avant de l'humour d'aujourd'hui ? Pourquoi peut-on rire de tout, mais pas avec n'importe qui ? Rire est-il 
aussi essentiel que manger 5 fruits et légumes par jour ? On peut plus rien rire est un spectacle où l'on rit, 
mais qui permet aussi d'apprendre plein de choses pour frimer le matin au bureau à la machine à café". Fin 
de la tournée prévue le 19 mars 2022 à Bordeaux !

https://www.programme-tv.net/news/tv/279091-eric-et-quentin-apres-le-cinema-les-deux-trublions-de-quotidien-devoilent-leur-
etonnant-nouveau-projet-loin-de-la-tele-photo/ 

https://www.programme-tv.net/news/tv/279091-eric-et-quentin-apres-le-cinema-les-deux-trublions-de-quotidien-devoilent-leur-etonnant-nouveau-projet-loin-de-la-tele-photo/
https://www.programme-tv.net/news/tv/279091-eric-et-quentin-apres-le-cinema-les-deux-trublions-de-quotidien-devoilent-leur-etonnant-nouveau-projet-loin-de-la-tele-photo/


Quand le « Rire » s’expose, avec Éric et Quentin 
Le musée de l’Homme propose sa première exposition à destination des familles, sur 
les origines du rire. Nous avons proposé à Eric et Quentin de la découvrir avec nous. 
Le duo d’humoristes reprendra fin août son spectacle « On ne peut plus rien rire ». 

23 juin 2021

Valentine Rousseau

La connivence était une évidence. Découvrir l’exposition famille du musée de l’Homme sur le rire avec Éric et 
Quentin, à l’origine d’un spectacle qui décortique aussi les origines et les mécanismes du rire. Première expo 
pour enfants du musée de l’Homme, première scène pour le duo d’humoristes. Les complices, révélés au 
grand public dans l’émission de Yann Barthès « Quotidien », découvrent les activités à hauteur de mômes 

de 6 ans.


Sur un panneau, des enfants ont écrit sur des étiquettes rouges ce qui les fait rire. « Faire pipi dans une 
bouteille », « regarder mes parents dans l’interphone » ou l’incontournable « prout… » « Proposer une expo 
sur le rire aux enfants a du sens, ils sont naïfs, ouverts à tous les humours, sans retenue », salue Éric. 

« Ils n’ont pas peur du regard des autres », renchérit Quentin.


« Il n’y a qu’Éric qui peut me faire cette blague » 

Face à face, postés sur une ligne rouge, ils jouent au défi de faire rire l’autre. Le premier qui relâche

 les zygomatiques a perdu. Éric lance à Quentin : « T’as prévu quoi pour la fête des pères ? » Quentin 
s’esclaffe. Perdu. « Humour noir, taquine Éric. Nos deux pères sont morts, il n’y a qu’Éric qui peut me faire 
cette blague », lance Quentin.


« Le rire sert à éloigner de la pensée de la mort, on retourne en enfance, sans se soucier de la bienséance », 
s’amuse Éric. La petite cabane « moqueries » permet aux petits d’écouter les sarcasmes appuyés de rires 
« t’es nulle, oh la la comme t’es moche, y a du vent dans ta tête… » « On évite la moquerie, ce mot d’esprit 
tendancieux comme disait Freud. Mais la moquerie donne une cohésion de groupe », commente Éric. 
Quentin y voit « le besoin d’affirmer une supériorité en écrasant l’autre ». « Le rire est super important  
dans notre société aujourd’hui. Si on vous dit « t’es pas drôle », c’est qu’on est socialement inintéressant », 
estime son complice.


Aurélie Clementé-Ruiz, la directrice des expositions, fait écouter à Quentin le premier rire enregistré, en 1922 
aux Etats-Unis. Un mécanisme qui s’est ensuite propagé dans les sitcoms. 

« C’est vrai que la sauce des rires enregistrés n’a jamais pris en France, sauf dans la série H », s’amuse 
l’humoriste. Sur la chaise des chatouilles, les deux compères se marrent, entre plumeau, main en plastique, 
gant, boule à piquants souples… « On dirait un espace de gadgets sexuels ! » Éric agite un plumeau noir

sur le cou de Quentin.

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/avec-eric-et-quentin-a-lexpo-rire-la-science-aux-eclats-au-musee-
de-lhomme-22-06-2021-VKTPSHMWFNESVHLWGYXYEFXANY.php 

…

LP/Olivier Corsan

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/avec-eric-et-quentin-a-lexpo-rire-la-science-aux-eclats-au-musee-de-lhomme-22-06-2021-VKTPSHMWFNESVHLWGYXYEFXANY.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/avec-eric-et-quentin-a-lexpo-rire-la-science-aux-eclats-au-musee-de-lhomme-22-06-2021-VKTPSHMWFNESVHLWGYXYEFXANY.php


23 juin 2021

Valentine Rousseau

Les deux trentenaires ne s’arrêtent pas aux tables de mémo du rire ou des 7 familles. Ils s’asseyent sur

 les petits poufs pour se lancer des défis en lisant des cartes. Imiter un animal. Quentin roucoule, Éric crie 
« rouge-gorge ! », « Non, hippopotame », s’amuse son camarade.


2 600 avant J.-C., la première blague sexiste 

Éric photographie un panneau sur les bienfaits de rire. « On prend des idées pour le spectacle, nous avons 
trouvé tellement de documents sur ce thème qu’on pourra créer un deuxième volet. » Bergson, Pagnol, 
Hugo, Freud, Stendhal… Ils ont tout lu. Éric ne pensait pas que les blagues sexistes étaient si anciennes. 

Il en a trouvé une, égyptienne, remontant à 2 600 avant J.-C. « Voltaire, La Bruyère en étaient friands.  
Ils passaient leurs blagues sexistes pour de bons mots. C’est très tendance de casser quelqu’un et de dire 
dans la foulée C’est une blague, t’as pas d’humour ? On a aussi le droit de ne pas rire. » 

Rire libérateur, rire forcé, rire de bienséance, sexiste, bobo-gaucho… Le duo les épluche tous sur scène.

Et quand on lit dans l’expo que le rire est bon pour la dilatation des vaisseaux sanguins, stimule la 
circulation, régule le rythme cardiaque, relaxe les muscles et améliore la respiration, on n’a qu’une envie, 
emmener les minots au musée de l’Homme en attendant la reprise du spectacle d’Éric et Quentin.

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/avec-eric-et-quentin-a-lexpo-rire-la-science-aux-eclats-au-musee-
de-lhomme-22-06-2021-VKTPSHMWFNESVHLWGYXYEFXANY.php 

LP/Olivier Corsan

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/avec-eric-et-quentin-a-lexpo-rire-la-science-aux-eclats-au-musee-de-lhomme-22-06-2021-VKTPSHMWFNESVHLWGYXYEFXANY.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/avec-eric-et-quentin-a-lexpo-rire-la-science-aux-eclats-au-musee-de-lhomme-22-06-2021-VKTPSHMWFNESVHLWGYXYEFXANY.php


ERIC ET QUENTIN AU PALAIS DES GLACES AVEC ON PEUT PLUS RIEN RIRE À LA 
RENTRÉE 2021

13 mai 2021

Laura Bruneau

Eric et Quentin, duo comique qui s'est fait connaître grâce à ses sketchs pour la télé, présente son premier 
spectacle à la rentrée au Palais des Glaces. Le two men show "On peut plus rien rire", entre le spectacle et 
la conférence, est à l'affiche du 31 août au 29 décembre 2021.


Après la télé et le cinéma, la scène ! 

Le duo humoristique Eric et Quentin présente son tout premier spectacle "On peut plus rien rire" 

au Palais des Glaces, les mardis et mercredis à 19h30, du 31 août au 29 décembre 2021.


C'est d'abord à la télé, dès 2009 dans "Le Petit Journal" sur Canal+ puis dans "Quotidien" sur TMC, 

des émissions animées par Yann Barthès, qu'on a connu Eric Metzger et Quentin Margot. Le duo y jouait 
des sketchs.


En 2015, Eric et Quentin font leurs premiers pas au cinéma, dans "Robin des bois, la véritable histoire", 
comédie d'Anthony Marciano, à qui l'on doit également « Play » et « Les Gamins ».


Anthony Marciano signe d'ailleurs la mise en scène de "On peut plus rien rire", le premier two men show 
d'Eric X Quentin.


Pour ce spectacle, Eric et Quentin se sont demandés pourquoi nous rions. C'est donc un spectacle 
d'humour, sur le rire, ses mécanismes, son histoire... qu'ils s'apprêtent à livrer. Un thème qu'avait abordé 
l'écrivain Bernard Werber dans « Le Rire du Cyclope ».


Dans "On peut plus rien rire", Eric X Quentin se posent de nombreuses questions : Pourquoi l'humour est-il 
si important dans notre société ? Qu'est-ce qui distingue l'humour d'avant de l'humour d'aujourd'hui ? 
Pourquoi peut-on rire de tout, mais pas avec n'importe qui ? Rire est-il aussi essentiel que manger 5 fruits 

et légumes par jour ?

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/224530-eric-et-quentin-au-palais-des-glaces-avec-on-peut-plus-rien-rire-a-
la-rentree-20 

…

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/224530-eric-et-quentin-au-palais-des-glaces-avec-on-peut-plus-rien-rire-a-la-rentree-20
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/224530-eric-et-quentin-au-palais-des-glaces-avec-on-peut-plus-rien-rire-a-la-rentree-20


13 mai 2021

Laura Bruneau

Notre critique : 

Bien plus qu'un two-men-show traditionnel, Eric et Quentin nous propose un spectacle drôle, mais qui fait 
réfléchir aussi, et, surtout, très instructif.

En effet, le duo d'humoristes, qui a recours au même humour et au même phrasé que dans les pastilles 
vidéo qu'il réalisait pour "Quotidien" sur TMC, tente de comprendre et d'expliquer les mécanismes du rire.

Très rapidement vient la fameuse question : "Pourquoi rit-on ?", dans la bouche d'Eric, et Quentin

de répondre "Pour mettre à distance la mort". Un postulat que le duo va s'évertuer à démontrer, 

en convoquant des auteurs tels que le philosophe Henri Bergson, Stendhal, Victor Hugo, André Breton ainsi 
que le "Phillogelos", le plus ancien recueil de blagues, en grec ancien. Avant de passer en revue plusieurs 
types d'humour, de l'humour noir, à l'humour misogyne.

Dans ce spectacle, Eric le romancier explique de façon posée, tandis que Quentin est plus tous azimuts, 
partant au quart de tour dans des jeux de mots plus ou moins nuls mais qui finissent par nous faire rire. 

Et assurant aussi les démonstrations de ce spectacle très didactique.

Très participatif également, "On peut plus rien rire" est à mi-chemin entre le two-men-show et la conférence. 
On y apprend plein de choses. 

Et, actualité brûlante oblige, les allusions au coronavirus ne sont pas bien loin quand même... Toujours 
justes... et drôles !


Rendez-vous donc avec Eric et Quentin au Palais des Glaces pour tout savoir sur le rire !

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/224530-eric-et-quentin-au-palais-des-glaces-avec-on-peut-plus-rien-rire-a-
la-rentree-20 

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/224530-eric-et-quentin-au-palais-des-glaces-avec-on-peut-plus-rien-rire-a-la-rentree-20
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/224530-eric-et-quentin-au-palais-des-glaces-avec-on-peut-plus-rien-rire-a-la-rentree-20


25 février 2021


Cliquez sur la video

Le coach Parisi avec Eric et Quentin 

https://www.beinsports.com/france/replay/video/le-coach-parisi-avec-eric-et-quentin/1643625 

https://www.youtube.com/watch?v=_uJA3x1gS7Y


…

Christophe Mangelle

Janvier 2021



Christophe Mangelle

Janvier 2021



13 janvier 2021


Cliquez sur la video

Épisode « T’as pas une méthode ? » avec Eric et Quentin. 

Bertrand Uzeel prépare son 1er Seul en Scène et tente de recueillir un max. de 
conseils. Mais rien ne passe comme prévu…

13 janvier 2021


Cliquez sur la video

Tu préfères....avec Éric et Quentin ! 

Tu préfères….avec Éric et Quentin !  

https://www.youtube.com/watch?v=d6NhhzUobS0
https://www.youtube.com/watch?v=bsdtrQv9KgE


13 janvier 2021


Cliquez sur la video

Épisode « T’as pas une méthode ? » avec Eric et Quentin. 

Bertrand Uzeel prépare son 1er Seul en Scène et tente de recueillir un max. de 
conseils. Mais rien ne passe comme prévu…

https://www.youtube.com/watch?v=d6NhhzUobS0


23 décembre 2020


https://www.youtube.com/watch?v=d6NhhzUobS0


11 mars 2020

Anthony Martin 


Le quart d’heure drôle
Ambroise et Xavier enflamment la Scène Voici (et la planète entière avec leurs prédictions loufoques)

Ça y est ! Ambroise et Xavier débarquent enfin sur les planches de La Scène Voici. Jeune duo abonné à l’absurde, 
ils ravissent les zygomatiques du public avec leurs prévisions apocalyptiques.

On connaissait Omar et Fred, Elie et Dieudonné, Kevin et Tom, Kad et Olivier ou bien encore Eric et Ramzy,  le 
monde de l’humour hexagonal devra maintenant compter sur Ambroise et Xavier. Tenter de raconter leur spectacle 
éponyme (pourquoi faire compliqué alors que la simplicité est si parlante hein ?) n’est pas une mince affaire. Mêlant 
théâtre de l’absurde, trucages vidéo et comique de situation, ces deux petits génies du rire ambiancent leur public 
une heure durant en évoquant tout et n’importe quoi. La drague, la sincérité, le concombre sans oublier la fin de 
notre univers si lointaine et – pourtant – si proche selon Wikipedia… En salle, ça rigole, et de bon cœur. Pris à 
partie, certains membres du premier rang se laissent facilement bousculer par le duo.
La fin du monde selon Ambroise & Xavier
Sur La Scène Voici, Ambroise et Xavier ont tout donné. Qualifiés de  la relève humoristique en France  par les 
journalistes de Quotidien, le duo a joué son sketch sur la fin du monde. Un moment au cours duquel Ambroise 
décortique les prédictions alarmistes et apocalyptiques de Wikipedia concernant notre univers (on commence par la 
Méditerranée qui va se transformer en Everest pour finir sur notre Univers qui s’éteindra d’un coup d’un seul), tandis 
que Xavier dédramatise le tout en commentant ce moment digne des prédictions de Nostradamus… Dans le public, 
ça sourit timidement pour commencer et ça finit dans des éclats de rires et de chaleureux applaudissements sur la 
fin du sketch. Un moment à ne pas rater et à retrouver ci-dessus !

Sabiographie

De leurs noms complets Ambroise Carimnati et Xavier Lacaille, les deux humoristes sont deux anciens auteurs pour 
la chaîne Canal+. C'est là où le binôme se rencontre pour la première fois. Passionnés par le stand-up, Ambroise et 
Xavier forment un duo d'humoristes et commencent ensemble une carrière artistique prometteuse. 
Titulaire d'une licence en sciences politiques en Californie et d'un master en droit de la propriété intellectuelle à 
Londres, Xavier reste attaché à sa passion : la comédie.
Ambroise, de son côté, est un acteur, réalisateur, producteur et scénariste. Il est un pur produit de l'école française. 
Lauréat de l'Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation puis du laboratoire de l'acteur, Ambroise 
rejoint le bureau des auteurs de Canal+ pour deux ans. C'est là où il rencontre Xavier Lacaille.
Le binôme avec pas mal de différences en commun est sélectionné au Festival d’humour de Paris dans sa 
quatrième édition, catégorie les jeunes talents. Bien que le duo d'humoristes soit nouvellement venu, il enflamme la 
scène parisienne.
 

…

La crise actuelle « met vachement en relief les inégalités, que ce soit à l’école, dans la santé, au 
travail. Du coup, c’est cool pour l’écriture… moins pour ceux qui sont dedans », sourit Aymeric 
Lompret. LP/Jean-Baptiste Quentin

17 octobre 2020 

Caroline V 


https://avectalentmagazine.com/eric-et-quentin 

Valentine Rousseau et Sylvain Merle

Le 16 octobre 2020


Spectacles avant 21 heures à Paris : demandez le programme ! 

On doit, à partir de samedi, être chez soi à 21 heures… Ce n’est pas une 
raison pour déserter les théâtres. Dès ce week-end, et pour les semaines à 
venir, Paris offrira une multitude de sorties en journée, les salles ayant modifié 
dans l’urgence les horaires de leurs artistes.


Beaucoup de shows programmés à 20 heures avancent un peu les 
réjouissances et attendent le public une heure plus tôt comme le duo aussi 
déjanté que créatif Ambroise et Xavier au Métropole le lundi. Idem pour Eric 
et Quentin au Palais des Glaces les mardis et mercredis.

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/spectacles-avant-21-
heures-a-paris-demandez-le-programme-16-10-2020-8403563.php 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/spectacles-avant-21-heures-a-paris-demandez-le-
programme-16-10-2020-8403563.php  



11 mars 2020

Anthony Martin 

Duo (parfois) chic & (méga) choc
5 bonnes raisons de ne pas louper Ambroise et Xavier sur La Scène Voici !

Ambroise et Xavier se sont rencontrés au bureau des auteurs de Canal +. Ça a vite matché entre eux, et ils ne se 
sont plus jamais quittés…

1 - Ils jouent tous les deux au foot 
Il n’y a pas que l’humour, ils jouent aussi ensemble au foot en amateur à Choisy-le-Roi. Un détail ? Ambroise est 
gaucher et soutient Monaco. Xavier, lui, est pro PSG, joue du pied droit et en plus, il parie beaucoup sur les matchs.

2 - Xavier est un touche-à-tout 
Les acteurs de la série Têtard, qu’il a créée, ont été nommés aux Globes de Cristal, mais Xavier a aussi écrit la 
série Validé, sur le rap. Et il a le rôle principal de la fiction Parlement, de Noé Debré (France TV).

3 - Thomas VDB et Mathieu Madénian leur ont donné l’envie  
« Ces deux humoristes ont fait une date en duo, ils jouaient des extraits de leurs spectacles respectifs et ont créé un 
sketch ensemble. C’était si bien qu’on s’est dit que c’était possible de jouer à deux tout en gardant son individualité. »

4 - Ambroise est un hyper créatif pointu  
Il a créé, écrit, produit et joué dans Cocovoit, produit l’Effondrement pour Canal +, mais il est également le créateur, 
réalisateur et acteur des Podcasts de Marius, géniale série de courts métrages parodiques sur YouTube.

5 - Ils ont été invités dans Quotidien  
« On a été hyper surpris et on a hésité, par peur d’être trop exposés. Et puis on l’a vécu comme un truc sympa. On 
était invités en même temps que Boris Cyrulnik, c’était super intéressant ! »
Leurs dates :  tous les jeudis à 20 h à la Comédie des boulevards - 39, rue du Sentier (Métro Grands-Boulevards), 
75002 Paris.
La Scène Voici remercie Make Up Forever pour le maquillage des artistes

 

17 octobre 2020 

Caroline V 


Qui ?

Éric Metzger et Quentin Margot, duo humoristique, auteurs :
Le SAV d’Omar et Fred
Le Petit Journal de Yann Barthès
Le Grand Urbain , sur France Inter, le samedi à 21h.

Quoi ?
Un premier spectacle. 1h de rire, de partage, de joie, de réflexion et d’interrogation, et même des 
surprises,  si si  ..

Où ?
Au Petit Palais Des Glaces, 37 Rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris. Métro République

Quand ?
Les mardis et mercredis à 19h, jusqu’au 30 décembre 2020.

Comment ?
Pas de spoiler, à vous de découvrir.

Pourquoi ?
Pour rire !! Bien évidemment !

ON PEUT PLUS RIEN RIRE
Petit Palais des Glaces, 37 rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris

01 42 02 27 17
 

https://avectalentmagazine.com/eric-et-quentin 



10 novembre 2018

Juliette

La découverte du mois – Novembre 2018 – Ambroise et Xavier

Ambroise et Xavier jouent un spectacle plus original que l’originalité au Sonart. Vous voyez la catégorie « 
inclassable » ? Ça ne rentre pas dedans. Ça crée son truc, tout seul, et ça ne va nulle part ailleurs. 
Dépêchez-vous, à Noël ce sera terminé. Offrez-vous ce cadeau.

Ambroise et Xavier : ça ne se raconte pas, ça se vit
Je les ai découvert sur la page de Jean-Philippe de Tinguy. Il conseillait d’aller au spectacle, sans ajouter 
trop d’explications. Le connaissant, cela n’est pas forcément inhabituel. Pas de mots, bonne nouvelle. 
Quelques semaines plus tard, Cyril Hives me parle de ce même spectacle. Décidément, il doit revêtir 
quelques spécificités, ce show.
D’autant plus que je me suis renseignée sur BilletRéduc. Aucune information claire ne ressort de la 
description… Niveau absurde, c’est bon signe. Comme j’adore ne pas savoir comment je vais être 
cuisinée, je sais que je dois y aller.
Une semaine plus tard, je saute le pas. Alors que je pestais face au manque d’explications de Jean-
Philippe, j’ai compris pourquoi. On ne peut pas mettre de mots sur ce bordel intersidéral et complètement 
maîtrisé. Au début, je retrouve la même dynamique que dans des duos comme Éric et Ramzy. On a l’idiot 
rejeté très attachant (Éric) et le mec imbu de sa personne mais tout aussi faillible (Ramzy).
L’art d’embarquer les gens
Ensuite, mes repères disparaissent. Je me fais balader de sketch en sketch. Les effets de surprise sont 
permanents, à tel point que je suis bouche bée pendant au moins 20 minutes en cumulé. En sortant, je suis 
complètement déboussolée. Je sais que je n’ai jamais vu ça. Cela me semble si extraordinaire que je 
trouve ça dangereux de vouloir y retourner. Je ne sais pas si un cerveau peut encaisser autant de drôlerie 
inattendue deux fois dans sa vie, tant c’est jouissif.
Ça doit s’appeler « retomber amoureux du spectacle vivant » et c’est fait avec une maestria dingue. S’il y a 
un spectacle à voir dans sa vie, un seul, peut-être que c’est celui-là. Ça me coûte de l’écrire parce que j’ai 
vu des choses merveilleuses jusqu’ici, mais franchement, on atteint des sommets. Je vous laisse, je vais 
essayer de reprendre mes esprits.
Ambroise et Xavier ne sont pas n’importe qui
J’ai écrit les lignes ci-dessus en sortant du spectacle, vraiment déboussolée. Depuis, Google m’a fait 
découvrir que ces deux-là ont un parcours artistique assez fourni. Un  programme court repéré par 
Comédie+, de nombreuses expériences liées au cinéma, etc..
Derrière Ambroise et Xavier se cachent deux talents du futur, Ambroise Carminati et Xavier Lacaille. En 
bref, leurs CV respectifs m’ont donné le tournis. Alors allez faire grimper leur  foutu compteur de likes sur 
Facebook avant qu’ils deviennent des superstars, c’est un ordre.

12 octobre 2020 

Pauline Conradsson


Humour : Eric et Quentin passent le rire au rayon X sur les planches

Le duo d’humoristes du « Petit Journal » et de « Quotidien » monte sur scène pour la première fois avec 
un spectacle au Palais des Glaces sur les mécanismes et l’histoire du rire. Rencontre.

Ils ont fait marrer tous les jours près d'un million de téléspectateurs pendant dix ans dans « le Petit Journal » puis 
dans « Quotidien ». Et en semblent encore les premiers étonnés. Alors, le thème s'imposait presque de lui-même : « 
Pourquoi rit-on? » C'est autour de cette question qu'Eric et Quentin ont monté leur premier spectacle, « On peut 
plus rien rire », qu'ils jouent depuis quelques jours au Palais des Glaces, à Paris (Xe).
Pourquoi certaines blagues traversent les siècles et d'autres non? Comment riait-on pendant l'antiquité grecque ou 
égyptienne? Pourquoi les vannes sexistes et l'humour de Michel Leeb ne fonctionnent plus du tout au XXIe siècle? 
Pendant une heure, Eric et Quentin, avec leur écriture ciselée, tentent d'expliquer les mécanismes du rire au fil du 
temps.

« On avait envie d’entendre les rires  »

Un show façon conférence où l'on apprend autant qu'on se bidonne. Tout de noir vêtus, façon Steve Jobs, ils livrent 
dans cette parodie de conférence TEDx une analyse de fond. Ils se sont documentés et ça se sent. Ils convoquent 
le philosophe Bergson, Rabelais ou Stendhal. Evoquent  les caricatures de Mahomet, la force des clichés et 
l'humour pipi caca. C'est malin, intéressant et franchement bien fichu. Avec quelques savoureuses vannes et des 
surprises qui rappelleront les années télé de ce duo mythique du petit écran. Du rire intelligent.

On est loin des pastilles déjantées dont ils régalaient le public sur le petit écran, à grands coups de perruques, de 
personnages dingues et d'accessoires loufoques. Et ce nouveau genre leur fait un bien fou. « Sur scène, on est 
maîtres de tout. C'est un vrai espace de liberté, remarque Quentin Margot, le grand gaillard du duo, après une 
dizaine de représentations dans les pattes. Et puis, on avait envie d'un rapport direct avec le public, entendre les 
rires, discuter après le spectacle. En télé, on n'a pas ça. »

Monter sur scène leur trottait dans la tête depuis des années. Mais impossible de trouver le temps, avec ce rythme 
harassant d'un sketch par jour du lundi au vendredi. Avant que la lassitude ne finisse par s'installer. « C'était une 
belle aventure, mais on était arrivés à une sorte d'industrialisation de la blague. Et dix ans sans vie sociale, sans 
pause déjeuner… On a fini épuisés », reconnaît Eric Metzger.

France Inter les approche. Ils sautent le pas, délaissent le poste de télé pour celui de radio. Et animent désormais « 
le Grand Urbain », où ils décryptent la culture rap, tous les samedis soir sur les ondes. « C'est la musique la plus 
écoutée, ce n'est pas pour rien. Le rap raconte quelque chose de la société et on ne le voit pas assez dans les 
médias généralistes, regrette Eric. La caricaturer, la stigmatiser, c'est stupide. On est content d'apporter notre 
éclairage. »

« On n’a jamais eu aucune embrouille » …

« Tout seuls, on n’aurait jamais pu avoir cette longévité », confient Eric Metzger 
(à gauche) et Quentin Margot, pour la première fois sur scène.  LP/Valentin Cebron



4 février 2019 

Gregory Plouviez 


Humour à Paris : Ambroise et Xavier, un duo ébourrifant
Ces ex-auteurs chez Canal + proposent un spectacle inventif et décalé qui fait valser les codes du 
stand up. Un coup de cœur à découvrir au Sentier des halles (IIe) tous les jeudis soir.

On a envie de ne rien déflorer. De conserver l'effet de surprise. Offrir au public la possibilité de se 
laisser cueillir comme on a l'a été par ces deux-là. Impossible de mettre Ambroise et Xavier dans une 
case. En une heure ébouriffante de créativité et de loufoquerie, ces jeunes trentenaires ou presque 
(Xavier a 29 ans, Ambroise 31) signent une entrée fracassante dans le paysage. Ils ont à peine un an 
d'ancienneté sur scène. Mais avec leur humour absurde et intelligent qui sort des sentiers battus, ils 
sont déjà à l'affiche du Sentier des halles. Les deux ex-auteurs de Canal + ont même été sélectionnés 
au Festival d'humour de Paris (FUP) pour la soirée des jeunes talents du 26 février à Bobino.
Au passage, les deux Franciliens (l'un a grandi dans les Yvelines, l'autre dans l'Essonne) passés par la 
case USA (l'un y est né, l'autre y a fait ses études) prouvent combien le format du duo comique - 
espèce rare en ce moment - peut s'avérer jubilatoire lorsqu'il est matiné d'originalité et de 
complémentarité. 

Et de l'originalité, la paire en a à revendre. Dans la forme du spectacle, tout d'abord. Mise en abîme 
maline, utilisation hilarante de la voix off, alternance de moments solo, duo et même d'un étonnant 
quatuor (mais toujours à deux, vous suivez ?) : il se passe toujours quelque chose dans ce spectacle. 
Ambroise et Xavier, c'est l'anti-train-train comique. 

Drôle « mais pas que »
Alors que la majorité des humoristes émergents mitraillent leur public de vannes piquantes sur l'air du 
temps, le duo s'amuse à casser les codes du stand-up. Avec des apartés étonnants : « Par 
applaudissement, quelle est votre couleur préférée ? » Ou en jonglant de manière décalée avec les 
thèmes à la mode (végétarisme, réchauffement climatique, Internet…).
Ludiques et interactifs, Ambroise et Xavier abordent l'air de rien quelques sujets profonds. Comme lors 
de cette audacieuse digression « scientifico-wikipédiesque » qui nous fait voyager dans trois milliards 
d'années. « On vous avait prévenu que c'était un spectacle drôle mais pas que. Là, on est clairement 
dans le mais pas que », s'amuse Xavier sur scène.

A la fois bric-à-brac et minutieux
En filigrane, derrière les fines clowneries se cachent de solides thèmes. Qu'est ce qu'être sincère sur 
scène ? Et dans la vie ? Y a-t-il forcément un dominant et un dominé dans un duo quel qu'il soit ? 
Certains resteront peut-être sur le bord du chemin, décontenancés. Mais beaucoup, heureusement, se 
laisseront transporter par le charme tout à la fois bric-à-brac et ultra-minutieux du duo. 

En plus d'apporter une écriture innovante, Ambroise et Xavier excellent aussi dans le jeu, ce qui leur 
permet de passer avec aisance du (presque) grand n'importe quoi aux moments d'émotion pure. Le 
tout dans une ambiance quelque part entre les films de Michel Gondry et les délires les plus absurdes 
d'Éric et Ramzy (période Quentin Dupieux).
Parmi leurs références, pêle-mêle : les Inconnus, les Monty Python, Jean Yanne, le scénariste 
américain Charlie Kaufman… Et un certain Monsieur Fraize, inimitable clown moderne actuellement à 
l'affiche de l'Européen et Etoile espoir humour 2017 du Parisien. « Il nous a montré que l'on pouvait 
parler du monde sans être frontal, de manière décalée », sourit le duo. Ils ont bien retenu la leçon.

12 octobre 2020 

Pauline Conradsson


Font-ils tout à deux ? « Monter le spectacle ensemble était une évidence. On passe 340 jours sur 365 
ensemble, on part en vacances ensemble, et on n'a jamais eu aucune embrouille, s'étonnent encore 
les deux trentenaires parisiens. On se sent plus forts à deux et notre relation de travail fonctionne très 
bien. Tout seuls, on n'aurait jamais pu avoir cette longévité. » Pour autant, chacun a aussi ses projets 
personnels. Eric termine son cinquième roman. Quentin est DJ et directeur artistique pour des 
programmes de France Télévisions.

Le duo est pourtant né… d'un mensonge. « On travaillait pour le SAV d'Omar et Fred, raconte Quentin. 
On se connaissait à peine. Un jour, coup de fil. La direction cherchait des auteurs pour le Petit Journal. 
On n'a pas voulu se mettre en concurrence alors on a répondu qu'on était un duo, ce qui était 
totalement faux. On s'est tout de suite dit qu'on serait plus forts à deux. Pour vendre ses vannes, faire 
le boulot d'auteur, il faut être costaud. C'était risqué mais ils ont accepté! »

L'entente est immédiate. Avec le succès qu'on lui connaît. Des sketchs mythiques comme ceux sur les 
« No-Go Zones » de Fox News, après les attentats du Bataclan ou celui sur le dossier libyen de Nicolas 
Sarkozy, alors que le président en exercice est sur le plateau de Yann Barthès.
Mais leur film, Bad Buzz, sorti en 2017, est un échec cuisant avec seulement 49 000 entrées et des 
critiques assassines. « Il y a eu des erreurs à tous les niveaux, assument-ils. Mais ça nous a beaucoup 
servi pour le spectacle. Cette fois-ci, on a pris le temps de l'écriture, on s'est bien entourés, et on a fait 
quelque chose qui nous ressemble. On sait que ce spectacle, c'est vraiment nous. » Des blagues, mais 
aussi une sacrée dose de réflexion. Qui fonctionne même sans perruque.

LA NOTE DE LA RÉDACTION : 3,5/5

« On peut plus rien rire », les mardis et mercredis à 20 heures au 
Palais des Glaces à Paris (Xe). Tarif : 21 euros.


Eric et Quentin avec l’équipe de « Quotidien », autour de Yann Barthès, en décembre 2016. LP/Frédéric Dugit 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/humour-eric-et-quentin-passent-le-rire-au-rayon-x-sur-les-
planches-12-10-2020-8401311.php 



07 mai  2019 

Christophe Barbier et Hermance Murgue


Ambroise et Xavier
Tous les jeudis, à 20 heures, au Sentier des Halles (Paris 2e). Jusqu'à fin juin. 

La note de L'Express : 14/20 

Dans la catégorie "duo comique", ils rejoignent Eric et Ramzy, les Chevaliers du fiel, Omar et Fred ou, 
plus récemment, les Décaféinés. Mais attention, ne cherchez pas de ressemblances avec leurs illustres 
confrères, ces deux-là sont à part. Inclassables. Ambroise et Xavier réinventent le stand-up, en 
chamboulent les codes, dans ce premier spectacle décalé et bienveillant, à la sauce absurde, rappelant 
un certain Monsieur Fraise. "Par applaudissements, quelle est votre couleur préférée ?", demande 
Xavier, 29 ans, moue rieuse, visiblement content de sa sortie. La force de ce joyeux tandem ? Parvenir 
à amuser la galerie d'un rien. Exemple avec cette séquence dans laquelle Ambroise décrypte sa page 
Wikipédia préférée intitulée Chronologie du futur lointain et notamment le passage sur l'univers amené 
à disparaître. "C'est un spectacle drôle, mais pas que. Là, on est clairement dans le 'pas que'", rigole le 
jeune trentenaire en tee-shirt blanc. 

Réuni pendant la majorité du spectacle, le duo laisse aussi chacun exister grâce à des sketchs en solo, 
dopés par une habile mise en scène interactive. Mention spéciale au robot nommé Jessica qui fait 
office de voix off et, régulièrement, de troisième personnage donnant du fil à retordre aux deux 
humoristes, par ailleurs auteurs à Canal +. C'est malin, et souvent très drôle. Léger avec un 
supplément loufoque, ce premier "two-men-show", garanti sans prise de tête, se déguste avec plaisir, 
même si le jeu d'acteur mériterait d'être un brin perfectionné. Au moins, on ne s'ennuie jamais. Et ça, 
c'est déjà bien. H.M. 

13 octobre 2020

Laura G

ERIC ET QUENTIN AU PALAIS DES GLACES AVEC ON PEUT PLUS RIEN RIRE, NOTRE CRITIQUE

Eric et Quentin, duo comique qui s'est fait connaître grâce à ses sketchs pour la télé, présente son premier 
spectacle à la rentrée au Palais des Glaces. Le two men show "On peut plus rien rire", entre le spectacle et 
la conférence, est à l'affiche jusqu'au 30 décembre 2020.l

Après la télé et le cinéma, la scène ! 
Le  duo humoristique Eric et Quentin  présente son tout  premier spectacle  "On peut plus rien rire" au  Palais des 
Glaces, à la rentrée 2020, les mardis et mercredis à 20h, jusqu'au 30 décembre 2020.
C'est d'abord à la télé, dès 2009 dans "Le Petit Journal" sur Canal+ puis dans "Quotidien" sur TMC, des émissions 
animées par Yann Barthès, qu'on a connu Eric Metzger et Quentin Margot. Le duo y jouait des sketchs.
En 2015, Eric et Quentin  font leurs premiers pas au cinéma, dans "Robin des bois, la véritable histoire", comédie 
d'Anthony Marciano, à qui l'on doit également "Play" et "Les Gamins".
Anthony Marciano signe d'ailleurs la mise en scène de "On peut plus rien rire", le premier  two men show d'Eric X 
Quentin.
Pour ce spectacle, Eric et Quentin se sont demandés pourquoi nous rions. C'est donc un spectacle d'humour, sur 
le rire, ses mécanismes, son histoire... qu'ils s'apprêtent à livrer. Un thème qu'avait abordé l'écrivain Bernard Werber 
dans "Le Rire du Cyclope".
Dans "On peut plus rien rire",  Eric X Quentin  se posent de nombreuses questions : Pourquoi l'humour est-il si 
important dans notre société ? Qu'est-ce qui distingue l'humour d'avant de l'humour d'aujourd'hui ? Pourquoi peut-on 
rire de tout, mais pas avec n'importe qui ? Rire est-il aussi essentiel que manger 5 fruits et légumes par jour ?

Notre critique :
Bien plus qu'un  two-men-show  traditionnel, Eric et Quentin nous propose un spectacle drôle, mais qui fait réfléchir 
aussi, et, surtout, très instructif.
En effet, le duo d'humoristes, qui a recours au même humour et au même phrasé que dans les pastilles vidéo qu'il 
réalisait pour "Quotidien" sur TMC, tente de comprendre et d'expliquer les mécanismes du rire.
Très rapidement vient la fameuse question : "Pourquoi rit-on ?", dans la bouche d'Eric, et Quentin de répondre "Pour 
mettre à distance la mort". Un postulat que le duo va s'évertuer à démontrer, en convoquant des auteurs tels que le 
philosophe Henri Bergson,  Stendhal,  Victor Hugo,  André Breton  ainsi que le "Phillogelos", le plus ancien recueil 
de  blagues, en grec ancien. Avant de passer en revue plusieurs types d'humour, de l'humour noir, à l'humour 
misogyne.
Dans ce spectacle, Eric  le romancier explique de façon posée, tandis que Quentin est plus tous azimuts, partant au 
quart de tour dans des  jeux de mots plus ou moins nuls mais qui finissent par nous faire rire. Et assurant aussi les 
démonstrations de ce spectacle très didactique.
Très participatif également, "On peut plus rien rire" est à mi-chemin entre le  two-men-show et la conférence. On y 
apprend plein de choses. 
Et, actualité brûlante oblige, les allusions au coronavirus ne sont pas bien loin quand même... Toujours justes... et 
drôles !

Rendez-vous donc avec Eric et Quentin au Palais des Glaces pour tout savoir sur le rire 
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/224530-eric-et-quentin-au-palais-des-glaces-avec-on-peut-

plus-rien-rire-notre-critique 



11 juin 2019 
Yann Barthès

Invités : Ambroise et Xavier, le duo comique dont tout le monde parle

Ils s’appellent Ambroise et Xavier, tout simplement. Le duo comique cartonne à Paris ces derniers mois et on risque 
d’entendre parler d’eux à travers toute la France très prochainement. Ils sont loufoques, absurdes et inclassables et ils 
sont sur le plateau de Quotidien.
En savoir plus sur Yann Barthes

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

03 octobre 2020

Clémence Duranton

Eric et Quentin osent la scène

Après des débuts sur Canal+ et une saison chez France Inter avec « Le grand urbain », le binôme de 
choc tente la scène pour la première fois.

Sur Canal, ils ont tout osé. Y compris accueillir Vincent Bolloré, leur grand patron, avec du cidre et un titre de 
Nolwenn Leroy pour le clin d’œil à sa famille bretonne. Dans « Le petit journal », puis à « Quotidien » sur TMC, ils 
ont fait les quatre cents coups tous les soirs avant de disparaître soudainement du petit écran. Un rythme de 
chroniques en baisse et dix ans à amuser la galerie auront eu raison d’eux.
Leur nouvel horizon se dessine en mai 2019 autour d’un café avec le directeur des programmes de France Inter. « 
Vous aimez l’urbain ? », demande Yann Chouquet. Quentin est fin connaisseur, Eric ne sait pas qui est Booba. 
Qu’importe, ils tentent l’expérience. « Quatre jours plus tard, on enregistrait le pilote », dit Quentin Margot. « On se 
complète. Quentin apporte son expertise, moi j’ai un regard extérieur », ajoute Eric Metzger.

« Le grand urbain » s’amuse ainsi à décortiquer brillamment et avec humour l’actualité des stars du rap. Grâce à un 
emploi du temps plus léger offert par le format hebdomadaire et le service public – « ça nous a fait drôle de voir des 
gens partir à 18 heures ! » –, ils rattrapent le fiasco de leur film « Bad Buzz » (qui a, manque de bol, bien porté son 
nom) avec une autre première : un spectacle. « On peut plus rien rire » est évidemment comique mais n’est pas du 
stand-up. Le duo d’enfer parle du rire de façon pédagogique, explore son histoire et ses mécaniques. « On adore 
essayer de nouvelles choses. Bientôt, le disque de country ! » plaisantent-ils. Et un trio avec Taylor Swift ?

https://www.parismatch.com/Culture/Medias/Eric-et-Quentin-osent-la-scene-1705145 



28 février 2020 
Colas Bedoy

Paris Youpi! Rencontre avec le duo d'humoristes Ambroise et Xavier

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

11 octobre 2020

Elodie er Arnault

Eric et Quentin le rire sous toutes ses formes.

En ces temps de crise sanitaire et de cette ambiance morose, l’envie de rire se fait se plus en plus pressante. 
Direction le Petit Palais des Glaces, à deux pas de la place de la République pour la « Première » de leur tout premier 
spectacle d’Eric et Quentin « On peut plus rien rire ».
 
Après avoir fait leurs armes sur Le Petit Journal de Canal +, Quotidien sur TMC et actuellement sur France Inter dans 
le « Le Grand Urbain », le duo comique nous invite à découvrir l’humour sous toutes ses formes, un spectacle travaillé 
où l’on apprend beaucoup de choses.
 
Plus connus avec leurs sketches humoristiques sur le petit écran, Éric et Quentin s’orientent vers un registre différent 
en gardant la trame de fond : l’humour. En effet, nous sommes agréablement surpris de découvrir que les deux 
acolytes se sont très documentés sur le sujet, le spectacle prenant des airs de « mini conférence » sur le thème du 
rire.
 
Dès le début du spectacle, le duo nous plongent sur les origines de l’humour. Quand est née la première blague ? 
D’où vient l’humour noir ? Peut-on rire de tout ? Autant de questions savamment mises en avant, expliquées et 
finement amenées sur un ton très décalé.
 
Nous passons par Bergson sur sa théorie du rire aux blagues antiques grecques, sur des sujets à la fois accessibles à 
tous et des sujets plus sensibles comme la religion et la vision de la femme. Ces divers thèmes sont amenés avec 
brio par Éric et Quentin par l’intermédiaire de petits films humoristiques ce qui rend le spectacle vivant.
 
Il existe également une belle interaction avec le public puisqu’ils n’hésitent pas à prendre à parti les personnes 
présentes sous forme de jeux : petites blagues à lire à haute voix devant l’assistance amusée. Cela donne objet à des 
débats et des échanges rendant la prestation très énergique. Une certaine proximité telle une bande d’amis 
philosophant et plaisantant entre eux, tâche complexe car aucun artifice n’est présent sur scène hormis leurs 
personnages, un écran blanc et quelques livres à l’appui mais le défi est relevé, une belle réussite.

 
Bon divertissement en cette période de distanciation sociale qui nous permet de nous évader l’espace d’une heure en 
oubliant le contexte anxiogène que nous subissons depuis plusieurs mois. Allez-y les yeux fermés, si vous aussi vous 
voulez passer un bon moment, vous ressortez divertis et positifs !!!

 
Eric et Quentin "On ne peut plus rien rire"
Les mardis et mercredis à partir du 06 octobre à 20h au Petit Palais des Glaces (Paris)
Toutes les infos en cliquant ici: Eric x Quentin

https://www.destination-live.com/eric-quentin-le-spectacle 



12 juin 2019

Xavier et Ambroise sont en direct pour leur spectacle "Xavier et Ambroise" actuellement les jeudis à 20h. 

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

21 septembre 2020 

La Rédaction

Eric et Quentin « On peut plus rien rire », les mardis et mercredis à 20h au Petit Palais des Glaces

Eric et Quentin dans On peut plus rien rire, à partir du 6 octobre les mardis et mercredis à 20h, au Petit 
Palais des Glaces.

Éric et Quentin n’ont pas fini de vous surprendre. Trublions célèbres du Petit Journal sur Canal+ et dans Quotidien 
sur TMC, animateurs pointus recevant la crème de la musique urbaine sur France Inter dans « Le Grand Urbain » 
tous les samedi à 21h, c’est maintenant sur scène (et pour la première fois) que vous retrouverez le duo qui vous 
invite à décortiquer le rire.

Tout le monde aime rire (même Kim Jong-Un). Mais savons-nous pourquoi nous rions, Eric et Quentin ?

Nous nous sommes posés la question, et bim ! Cela a donné un spectacle. Un spectacle d’humour sur le rire, ses 
mécanismes, son histoire et dans lequel nous abordons plusieurs questions: pourquoi l’humour est-il si important 
dans notre société ? Qu’est-ce qui distingue l’humour d’avant de l’humour d’aujourd’hui? Pourquoi peut-on rire de 
tout, mais pas avec n’importe qui? Rire est-il aussi essentiel que manger 5 fruits et légumes par jour?

https://stephanelarue.com/eric-et-quentin-on-peut-plus-rien-rire-les-mardis-et-mercredis-a-20h-au-petit-palais-des-
glaces/ 



1 avril 2020
Christophe Combarieu

Ambroise et Xavier sur Non Stop people avec Christophe Combarieu 

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

15 septembre 2020 

Pauline Conradsson et Gregory Plouviez 

Humour : notre sélection de 20 spectacles à voir en cette rentrée à Paris

On les attend avec impatience

Eric et Quentin. Le duo du « Petit Journal » de Canal + se lance sur scène pour la première fois. Ensemble, les 
deux trublions ne font pas qu'enchaîner les vannes mais se penchent aussi sur les origines du rire et son histoire à 
travers les siècles. « On ne peut plus rien rire », les mardis et mercredis à 20 heures au Palais des glaces (Xe).

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/humour-notre-selection-de-20-spectacles-a-voir-en-cette-rentree-
a-paris-15-09-2020-8384937.php 



Vicent Parisi

Ambroise et Xavier sur Bien sports Le coach Vincent Parisi

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

29 septembre 2020

Thierry Chion

INTERVIEW. Révélés dans « Le Petit Journal », Éric et Quentin présentent leur spectacle, à Rouen

Ils doivent leur rencontre à Omar et Fred. « Le Petit journal » de Yann Barthès les a mis en lumière. Éric et 
Quentin présentent leur spectacle à Rouen, du 18 au 20 juin 2020.

Le duo Éric et Quentin qui s’est illustré avec brio dans Le Petit Journal de Yann Barthès présente pendant 
deux jours son spectacle On peut plus rien rire, du 18 au 20 juin 2020, au théâtre À l’ouest, à Rouen 
(Seine-Maritime). Interview.

Une rencontre grâce à Omar et Fred
Comment vivez-vous ce déconfinement ?  
Éric et Quentin : Nous sommes très contents de retourner sur scène. Tout le monde à besoin de rire. Ça va 
être bizarre. Ça va être une expérience particulière, c’est aussi une façon, pour nous, de participer à la 
réouverture des cafés-théâtre.
Le confinement n’a pas été trop difficile à gérer ?  
Éric et Quentin : Nous avons vécu ce confinement chacun de notre côté. On travaillait chez nous, avec 
ordinateurs et micros reliés. On ne s’est pas vu pendant deux mois et demi, mais nous avons travaillé 
chacun de notre côté sur le spectacle. Ce fut notre première rupture. C’est la première fois qu’on ne se voit 
pas pendant aussi longtemps. Même pendant les vacances d’été nous ne sommes pas aussi éloignés.
Vous vous êtes rencontrés en 2007 grâce à Omar et Fred…  
Éric : Oui. Quentin était auteur et moi stagiaire. Nous nous sommes rencontrés. Nous avons ensuite été 
appelés pour participer au Petit journal dans la chronique de Yann Barthès, en 2009.
Parler de rire
Comment est né votre spectacle ?  
Éric et Quentin :  Le spectacle est lui aussi né en lien avec Omar et Fred. Bertrand Delerm, auteur 
historique d’Omar et Fred, nous encourageait à faire notre spectacle, mais en quotidienne nous n’avions 
pas le temps. L’année dernière nous avons trouvé le moyen de nous dégager du temps pour créer le 
spectacle.

                                                                                                                  …
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Thierry Chion

De quoi parle votre show ?
Éric et Quentin : Nous aimons avoir du fond. Nous sommes partis du constat : Qu’est-ce-que le rire ? 
Pourquoi on rigole ? Qu’est-ce-que ça nous apporte ? Qu’est-ce-qui nous fait rire ?
Les spectateurs sortent de la salle en ayant appris des choses. Ce n’est pas du stand-up, c’est un 
spectacle travaillé. Ce qui nous plaît et ce qu’on aime faire c’est toujours apprendre des choses. C’est notre 
marque de fabrique.

On peut plus rien rire… C’est compliqué de rire de tout maintenant ?  
Éric et Quentin : Le rire est quelque chose d’extrêmement sensible. Peut-on rire de tout avec n’importe 
qui ? Nous essayons de comprendre pourquoi des choses passaient avant et plus maintenant. Ça devient 
difficile de faire rire sur certain sujets. Tout le monde est devenu juge de l’humour, tout le monde pense être 
drôle et veut être drôle surtout. Avec les réseaux sociaux si tu fais une blague qui ne plait pas, tu te fais 
détruire… mais le rire peut aussi cacher des choses pas bonnes. C’est intéressant à analyser.
Comment faite-vous pour tenir le rythme : radio, cinéma, écriture de livre, spectacle ?  
Éric et Quentin : On prend plein de drogue surtout, on est dans le show-biz (rires). Non, ce n’est pas 
évident. Nous sommes cuits, mais nous gardons un peu d’énergie pour Rouen. Tout ce que nous faisons, 
nous le faisons par passion. C’est une sorte de loisirs certes, mais c’est c’est une question d’organisation. 
Le fait d’être deux fait qu’on se divise le travail.
Éric et Quentin animent Le grand Urbain, émission musicale consacrée au rap/hip-hop, tous les samedis à 
21 heures, sur France Inter.

Vidéo clickable 

https://actu.fr/normandie/rouen_76540/interview-reveles-dans-le-petit-journal-eric-et-quentin-presentent-leur-
spectacle-a-rouen_34247245.html 


