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https://www.neo.tv/video/6130e16026c5f366e0de5ae0/Tanguy%20Pastureau,%20patron%20de%20presse 

Tanguy Pastureau, patron de presse

Si l'humoriste Tanguy Pastureau décidait des titres de presse, 

ça donnerait quoi ?

Cliquez sur la vidéo

https://www.neo.tv/video/6130e16026c5f366e0de5ae0/Tanguy%20Pastureau,%20patron%20de%20presse
https://www.youtube.com/watch?v=vycEnglJoR4


C à vous la suite

22 juin 2021

- Le dîner :

 

Alex Vizorek, pour l’album "Le Carnaval des animaux" et pour le spectacle "Ad Vitam", du 13 octobre 
au 8 janvier 2022 au Théâtre de l’oeuvre à Paris.


Marina Rollman, pour son spectacle "Un spectacle drôle", du 25 au 28 juin à la Cigale à Paris, en 
tournée dans toute la France et à l’Olympia les 17 et 18 décembre.


Tanguy Pastureau, pour le spectacle "Tanguy Pastureau n’est pas célèbre, et il s’en fout" en tournée 
dans toute la France à partir de juin et le 13 décembre aux Folies Bergère à Paris.

Il participe également au spectacle "On ne plaisante pas avec l’humour" en tournée dès septembre en 
France avec les humoristes de France Inter.

https://www.france.tv/france-5/c-a-vous-la-suite/c-a-vous-la-suite-saison-12/2532365-invites-alex-vizorek-marina-rollman-et-
tanguy-pastureau.html 

https://www.france.tv/france-5/c-a-vous-la-suite/c-a-vous-la-suite-saison-12/2532365-invites-alex-vizorek-marina-rollman-et-tanguy-pastureau.html
https://www.france.tv/france-5/c-a-vous-la-suite/c-a-vous-la-suite-saison-12/2532365-invites-alex-vizorek-marina-rollman-et-tanguy-pastureau.html


Tanguy Pastureau : "On ne peut absolument pas rire de l'écologie. 
C'est pourquoi j'aime en rire !"

23 mai  2021

Margaux Otter

L’humoriste de France Inter est passé parler de rigolade et d’écologie au Week-End des Possibles, 
coorganisé par « L’Obs ». Il nous en parle en vidéo.


On peut rire jaune ou avoir de l’humour noir, mais le vert et la drôlerie sont très rarement associés. 
Pourtant, on peut rire de tout, y compris d’écologie, comme est venu l’expliquer Tanguy Pastureau au 
Week-End des Possibles que « L’Obs » et la Fondation GoodPlanet organisaient ce samedi 22 mai. 

Il nous donne ici  sa définition de l’humour écolo.

https://www.nouvelobs.com/ecologie/20210523.OBS44359/tanguy-pastureau-on-ne-peut-absolument-pas-rire-de-l-ecologie-c-est-
pourquoi-j-aime-en-rire.html 

https://www.nouvelobs.com/ecologie/20210523.OBS44359/tanguy-pastureau-on-ne-peut-absolument-pas-rire-de-l-ecologie-c-est-pourquoi-j-aime-en-rire.html
https://www.nouvelobs.com/ecologie/20210523.OBS44359/tanguy-pastureau-on-ne-peut-absolument-pas-rire-de-l-ecologie-c-est-pourquoi-j-aime-en-rire.html
https://www.youtube.com/watch?v=2AZ273V9u-0


Le chroniqueur Tanguy Pastureau est à l'affiche du théâtre d'Auxerre le 2 octobre : 
"Le show-biz, j’observe ça de loin"

01 octobre 2020

La rédaction

Le chroniqueur de France Inter, mordu d’info, joue son premier spectacle, Tanguy Pastureau n’est pas célèbre 
(et il s’en fout), vendredi 2 octobre au théâtre d’Auxerre. Sa deuxième représentation depuis le 12 mars dernier. 
Entretien.


Sur France Inter, Tanguy Pastureau "maltraite l’info" depuis 2017 dans La Bande Originale animée par Nagui. 
Le voici à 46 ans dans son premier spectacle, Tanguy Pastureau n’est pas célèbre (et il s’en fout). Être ou ne 
pas être célèbre ? Telle est la question qu'il se posera vendredi soir sur la scène du théâtre d’Auxerre. 


Épanoui à la radio, la plume acerbe et le débit express, le chroniqueur a vécu des expériences télé plus 
contrastées chez Cyril Hanouna ou Arthur. Célébrité, contexte sanitaire, presse locale… Entretien avec un 
personnage qui n’oublie pas d’où il vient. Ni les "stars de l’ombre" du quotidien.


Si je vous dis Auxerre ou l’Yonne, vous me répondez... 
Rendez-vous en terre inconnue (sourires). Première fois que je viens, donc j’ai tout à découvrir. Une région dans 
laquelle je ne suis jamais venu jouer. Ni dans ce département, ni dans la ville. Ça sera vraiment de la 
découverte. 
À quand remonte cette envie de la scène ? 
C’est assez récent et au départ, je n’en avais pas spécialement envie. Ce n’était pas un rêve d’enfant. Je 
n’avais jamais fait de théâtre. Je viens vraiment de la radio et des médias. Mais j’ai rencontré un petit 
producteur, familial. Il ne m’a pas forcé mais encouragé à le faire. Je l’ai écrit et il m’a fait tester ce 
spectacle sur des toutes petites scènes à Paris de 20 places maximum. Deux ans et demi se sont écoulés 
jusqu'à ce spectacle abouti et chouette à faire. J’ai besoin qu’on me stimule un peu. Sinon, je reste dans mon 
coin et je ne fais rien. 
Un one-man-show écrit dès 2018...  
Oui, le premier jet. De 2018 à 2020, il n’y a quasiment plus rien, même si la base est la même. Je parle de 
célébrité, du fait d’être ou ne pas être célèbre. J’essaie de convaincre les gens de ne surtout pas le devenir ! Je 
parle aussi d’actu. Ça change en permanence. 
Au temps des influenceurs, des réseaux sociaux et de la télé-réalité, la notion de "célébrité" n’est-elle 
pas dénaturée ? 
Dénaturée, je ne sais pas. En tout cas, elle a explosé en mille morceaux. Aujourd’hui, dans une même famille, 
pas un membre n’adore la même star. C’est polarisé. Il m’est arrivé un jour, dans une Fnac, d’assister à la 
signature d’un jeune Youtubeur dont, évidemment, je n’avais strictement pas entendu parler. Il y avait 5.000 
filles en train de s’évanouir et de cracher leurs poumons en hurlant son nom. Toujours surprenant mais cela a 
toujours existé. Quand j’étais jeune, j’aimais des groupes que mes parents ne connaissaient pas. Enfin c’était 
Depeche Mode, aux millions de fans ! Aujourd’hui, une micro-célébrité auprès d’une niche peut vous remplir le 
Stade de France comme ça. Vous demandez leur nom dans la rue, personne ne les connaît. Je trouve ça assez 
marrant.

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/le-chroniqueur-tanguy-pastureau-est-a-l-affiche-du-theatre-d-auxerre-le-2-octobre-le-
show-biz-jobserve-ca-de-loin_13844909/ 

…

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/le-chroniqueur-tanguy-pastureau-est-a-l-affiche-du-theatre-d-auxerre-le-2-octobre-le-show-biz-jobserve-ca-de-loin_13844909/
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/le-chroniqueur-tanguy-pastureau-est-a-l-affiche-du-theatre-d-auxerre-le-2-octobre-le-show-biz-jobserve-ca-de-loin_13844909/


01 octobre 2020

La rédaction

Ce milieu du show-biz, comment le jugez-vous ? 
Il est sympathique. Je me sens entre les deux, par mes origines familiales, de classe moyenne. J’ai grandi en 
Bretagne. Le show-biz, j’observe tout ça de loin et je n’en ai pas les codes. Je n’ai jamais le réflexe de dire : 
"C’est mon monde". Je reste en observateur, le mieux pour en tirer quelque chose d’un peu drôle. 

La crise du Covid-19 inspire-t-elle encore plus un sniper caustique comme vous ? 
Pas plus, pas moins. Le Covid, on fait avec. Maintenant, je parle de tout ce qui tourne autour. Par exemple, 
demain (mardi dernier, ndlr), je fais une chronique sur les vols pour nulle part. Des compagnies aériennes 
lancent des vols de Sydney à Sydney pendant cinq heures pour les nostalgiques de l’avion. Le Covid nous 
amène des sujets environnementaux et sociétaux assez incroyables. Le Covid, j’en parle directement dès les 
cinq premières minutes. Je ne vous dirai pas ce que je fais, pour garder la surprise. Après, on passe à autre 
chose.  

"On vit l’une des périodes les moins fun de l’Histoire", disiez-vous lundi 28 septembre dans votre 
chronique : est-ce plus dur de faire rire en ce moment ? 
C’est difficile. Cela va même le devenir encore plus. Mais on ne va pas pleurer non plus. La crise sanitaire, la 
crise économique derrière et sa charrette de licenciements… Il y a de la souffrance. Et j'ai envie de dépasser 
ça, en se marrant pendant une heure et demie. J’ai de la chance, avec la radio, de pouvoir garder une activité. 
La période est lourde pour pas mal de gens. À la fin, je leur donne ce message : "Regardez les stars, finalement 
ce ne sont que des stars. En cas de crise sanitaire, ce ne sont pas elles qui tiennent la baraque, un pays." Les 
facteurs, les soignants, les hôtesses de caisse… Je veux leur rendre hommage. Des gens dont on ne parle 
jamais ou si peu. J’ai toujours eu cette conscience-là. Mes parents travaillaient à La Poste, je les voyais se 
décarcasser. J’ai de l’admiration pour ceux qui tous les jours se mettent au service des autres. 

Qu'un quotidien vous consacre une page, ça ne gêne pas trop le "non-célèbre" que vous êtes ? 
(rires) Si, effectivement, c’est un peu antinomique, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Donc je vous demande, à la 
place, de mettre une page blanche avec une photo masquée ! C’est conceptuel, en même temps. Après, j’évite 
les médias de masse, les émissions ridicules… Je préfère la presse locale. Des choses qui me ressemblent, qui 
me rappellent mes petits-déj’ avec le journal du jour. Il n’y avait pas internet. C’est un tel condensé d’une 
région ! D’ailleurs, sur scène, je demande toujours à ce qu’on me mette un journal local. Je trouve toujours une 
ou deux brèves amusantes sur l’actualité. 

"Tanguy Pastureau se paie l’actu", "maltraite l’info", une "revue de presse des journaux gratuits", "Les 
Titres de l’info… pipeau"… Pourquoi affectionnez-vous tant l’actualité ? 
C’est une passion. Petit, je décortiquais Ouest-France, Le Télégramme de Brest… Le premier truc que je 
faisais, très tôt. Ado, je ne ratais jamais Envoyé Spécial. Pour m’informer, me tenir au courant. L’info raconte 
une époque et va au-delà. Des tendances qui nous montrent qui on est. 
  
La semaine dernière, vous disiez dans une chronique : "Vous savez, être une célébrité, c’est une galère 
sans nom. Moi par exemple, je ne sais jamais si les gens viennent me parler pour ce que je suis, ou ce 
que je représente." Si on vous reconnaît dans la rue, vous serez forcément sympa ? 
Dans la rue, ce sont toujours les gens qui m’aiment bien, les bienveillants. Alors je sais que je fâche d’autres 
gens ! Sur les réseaux sociaux, on a plutôt les commentaires négatifs. Dans cette chronique, je me comparais à 
Lady Gaga, qui expliquait en interview que la célébrité était le pire qui lui soit arrivé. Tout ce qu’elle aimerait, 
c’est aller au Franprix acheter ses courgettes de manière anonyme. La plupart des jeunes et des gens qui la 
suivent en général rêvent de sa vie à elle, faite de paillettes, de voyages autour du monde. Tout le monde veut 
cette vie-là et elle voudrait la vie de tout le monde. C’est un peu la base de ce spectacle. 
En radio et télé, parmi les célébrités croisées depuis des années, peu respirent finalement le bonheur d’être 
célèbre. Sincèrement. On ne sent pas des étoiles dans leurs yeux. On sent leur intérêt quand ils viennent parler 
de leur album, de leur bouquin parce qu’ils vivent de leur travail. Mais tous les à-côtés, ça ne plaît pas à grand-
monde. Et ça m’a surpris au départ. 

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/le-chroniqueur-tanguy-pastureau-est-a-l-affiche-du-theatre-d-auxerre-le-2-octobre-le-
show-biz-jobserve-ca-de-loin_13844909/ 

…

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/le-chroniqueur-tanguy-pastureau-est-a-l-affiche-du-theatre-d-auxerre-le-2-octobre-le-show-biz-jobserve-ca-de-loin_13844909/
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01 octobre 2020

La rédaction

Vos cibles préférées qui viennent d’instinct dans votre écriture, ce sont forcément toujours les 
politiques ? Ou plutôt les médias d’autres secteurs ? 
Dans le spectacle, j’ai une revue de presse politique d'environ dix minutes. Et le reste, je parle même un peu 
d’histoire avec le président Kennedy, Jeanne d’Arc... Des portraits de "stars" de toutes les époques. Le pape 
François, Diam’s... Tous les sujets, je les passe un peu à la moulinette. Je parle de jeunes (comme Loana) brisés 
par la téléréalité. Des parcours parfois de souffrance. 
Il vaut mieux rester dans son coin et vivre sa vie tranquille. Toute cette médiatisation peut être destructrice. 
Alors il faut se méfier, prendre du recul. Depuis que je fais de la radio, je suis un peu moins sur les réseaux 
sociaux, pour ne pas trop voir ce qu’on dit et pour me préserver.  

Vous étiez des débuts de "Touche pas à mon poste" en 2010 sur France 4. Quels souvenirs en gardez-
vous ? 
J’en garde le souvenir de ne pas avoir été tellement à ma place dans ce truc-là. C’était le démarrage de 
l’émission. L'une des rares à avoir commencé en avril, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs... Je ne connaissais pas 
les autres. J'ai fait trois mois. On m’avait vendu une sorte de Petit Rapporteur, émission avec Pierre Desproges 
que j’adorais. Je réalisais au fur et à mesure que je n’étais pas à l’aise. 

Il y a eu aussi Arthur sur TF1, Ardisson sur C8 et actuellement Nagui sur France Inter... 
Nagui me correspond mieux, dans l’écriture que je peux vraiment mettre en valeur. En télé, c'est politiquement 
correct et plus compliqué de sortir une vanne. En radio, on est toujours plus libre. On peut tout se permettre et 
il y a cette culture de l’irrévérence et on sait qu’on se marre. Vous faites votre truc, vous déchirez la feuille et 
vous repartez chez vous. Moi, personne n’a lu mon texte avant. Parfois, on a des mauvaises surprises mais ce 
n’est pas très grave. C’est plus punk, plus spontané. J’aime que ce soit imparfait. 

Après la scène, quelle est votre prochaine étape ? 
J’aimerais écrire une pièce de théâtre parce que ça m’intéresse beaucoup. Alors après, le contexte n’y est 
pas ! Donc il va falloir attendre un peu. Film, roman... Pas mal d’idées mais pas beaucoup de temps. 

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/le-chroniqueur-tanguy-pastureau-est-a-l-affiche-du-theatre-d-auxerre-le-2-octobre-le-
show-biz-jobserve-ca-de-loin_13844909/ 

…
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Tanguy Pastureau, lyrique et sans tabous

10 janvier 2019

Isabelle GLORIFE

La nouvelle coqueluche de France Inter, Tanguy Pastureau, passe de la radio à la scène. Il sera sur celle de 
L’Entrepot, à Mulhouse, vendredi et samedi, pour deux dates complètes.


La voix, le phrasé, le 56e degré dans l’humour, les textes ciselés et le style très littéraire de Tanguy Pastureau 
sont désormais familiers des auditeurs de France Inter. Après des années caché derrière l’anonymat (tout 
relatif) d‘un poste de radio, il se montre sur scène. «  C’est mon premier spectacle, j’ai commencé à tourner 
avec en septembre. Pour l’instant, ça se passe plutôt bien et de mieux en mieux, je crois !  » 
« Personne ne me remet dans la rue » 
Après une vingtaine de dates, l’humoriste-chroniqueur radio et télé débarque à L’Entrepot, à Mulhouse, pour 
deux soirées qui affichent complet, vendredi 11 et samedi 12 janvier. De quoi peut-être lui faire revoir un peu le 
titre de son spectacle : Tanguy Pastureau n’est pas célèbre. «  Je suis peut-être célèbre, mais pour une petite 
niche de gens. Au quotidien, personne ne me remet dans la rue ! Et ça me va bien !  », précise l’humoriste, 

qui explique durant une heure et demie à quel point il ne vaut mieux pas devenir célèbre. «  Je serais content 
de ne pas accéder à plus de célébrité : tout ça, c’est une vraie galère. On ne sait jamais pourquoi on vient vous 
aborder. J’aime la vérité des rapports avec les gens.  » Une vérité qu’il cultive désormais en live, en allant 

au contact de son public après chaque spectacle : «  Ça m’aide à m’améliorer, à me remettre en cause. L’avis 
 des gens est important. Au début, certains m’ont dit qu’ils ne me sentaient pas très à l’aise. Je tiens compte 
de leurs remarques.  » Surtout, il prend des cours de théâtre pour placer sa voix et travailler sa technique 
théâtrale. Il travaille également ses textes au quotidien : «  Une part du spectacle est évolutive, en lien avec 
l’actualité du moment. Je fais aussi une petite revue de presse locale partout où je vais.  » 

« Je n’ai rien contre la gaudriole » 

Amoureux des mots et de la belle langue, Tanguy Pastureau s’amuse de métaphores et s’autorise «  des trucs 
plus lyriques  » depuis qu’il a rejoint l’antenne de la radio publique. «  Peut-être que sur RTL (où il sévissait 
précédemment, NDLR), je recherchais plus la bonne vanne. Ceci dit, je ne m’interdis rien. Le seul tabou que 
j’ai, c’est ce qui ne me fait pas rire.  » Ça laisse apparemment une sacrée marge de manœuvre. L’homme 
avoue pouvoir se marrer de tout. Un peu comme un Pierre Desproges, dont il concède qu’il est sa «  seule 
référence. J’aime les envolées lyriques, les gens qui écrivent bien. Et Desproges avait ce côté artisanal, cette 
jouissance d’aligner les mots justes  ». Le chroniqueur n’a «  rien contre la gaudriole  », mais affiche un sérieux 
penchant pour l’humour absurde des très British Monty Python : «  Ce n’est pas un humour très populaire ceci 
dit…  » 

Loin d’être aussi trash qu’un Pierre-Emmanuel Barré, Tanguy Pastureau estime cependant «  qu’on dit la même 
chose Barré et moi, mais je m’exprime autrement ! Je m’autorise tout et c’est l’intérêt de la scène : on peut 
enfoncer le clou, les gens viennent pour vous  ». Certains Mulhousiens jugeront sur pièce ce week-end. Que 
les autres se rassurent, il reviendra tester sa célébrité.


https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/01/10/tanguy-pastureau-lyrique-et-sans-tabous 

https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/01/10/tanguy-pastureau-lyrique-et-sans-tabous


18 novembre 2018




Tanguy Pastureau n’est pas célèbre (spectacle)

29 octobre 2018

Chris Belladas

Juste un mot à propos du spectacle de Tanguy Pastureau que je suis allé voir dimanche 28 octobre 2018 à 
Civray de façon totalement impromptue. Et pour cause : je ne connaissais absolument pas ce type avant de le 
voir sur scène. Comment alors me suis-je retrouvé à l’un de ses spectacles ? D’une manière tout à fait banale 
en fait, puisque je passais la journée de dimanche avec un ami qui m’a dit : « il y a Tanguy Pastureau qui passe 
à Civray, ça te dit qu’on aille le voir ? » 
Je ne connaissais pas, alors j’ai dit « pourquoi pas ? » (aaaaah ! tous les possibles que ces deux mots, 
« pourquoi pas ? », peuvent nous ouvrir, il faudra que j’en reparle plus longuement un jour).

Voilà comment je me suis retrouvé à La Margelle à Civray, un dimanche après-midi pluvieux (euphémisme pour 
parler d’un déluge qui n’aurait pas dépaysé Noé), dans une salle dont la moyenne d’âge devait tourner autour 
de la quarantaine. Une bonne surprise pour moi qui ai plutôt l’habitude de partager les bars, salles de cinéma 
et rues avec des sexagénaires et plus depuis mon emménagement dans la région. Pas que je n’apprécie pas la 
compagnie de nos retraité•e•s, mais quand on a 27 piges et qu’on vit à la campagne, on finit par se sentir un 
peu isolé dans sa tranche d’âge. Tanguy Pastureau  a d’ailleurs évoqué les difficultés de faire des rencontres 
en zone rurale, blaguant sur son souhait de devenir la Karine Lemarchand du coin en provoquant des 
rencontres par le truchement de son spectacle.


 Au fait, quel est le thème ? je demande à mon ami. 
« – La célébrité. L’intitulé c’est Tanguy Pastureau n’est pas célèbre.  
Cool, je souscris pleinement au programme. Avec toutes les célébrités (politiques, musiciens [vous connaissez 
déjà Ricardo Uzzeni], acteurs…) que je compte parmi les personnages de mes histoires, c’est une thématique 
qui m’intéresse beaucoup. Comme beaucoup d’auteur•e•s, je suis toujours avide d’entendre des expériences 
vécues par des personnes réelles sur les sujets sur lesquels j’écris afin d’en nourrir ma prose. Cela m’aide à 
mieux cerner les problématiques qu’ils soulèvent et à rendre mes textes plus réalistes. » 

Eh bien, je dois dire que je n’ai pas été déçu du voyage ! À travers des exemples aussi variés et hauts en 
couleur que ceux de Jeanne d’Arc et des Kardashian, en passant par Hitler, Diam’s, Karen Cheryl et les 
Kennedy, l’humoriste nous parle de la célébrité à travers les âges en déployant des trésors d’arguments pour 
nous convaincre que plutôt que chercher la célébrité à tout prix, tout le monde serait bien mieux inspiré de tout 
faire pour conserver son anonymat. C’est tellement plus reposant, tellement plus enviable d’être un inconnu 
noyé dans la foule ! (ce dont je suis foncièrement convaincu).


D’ailleurs, dit-il, lui-même s’accommode très bien de ne pas être célèbre. Car oui, Tanguy Pastureau estime 
qu’il n’est pas célèbre. Et pour alléguer cette déclaration, il cite L’Obs qui a voulu lui consacrer un article, et qui 
a mis en une la photo d’une autre personne (véridique), « un animateur radio aussi peu connu que [lui] ». Ballot, 
mais tellement savoureux !

https://chrisbellabas.com/2018/10/29/tanguy-pastureau-nest-pas-celebre-spectacle/ 

…

https://chrisbellabas.com/2018/10/29/tanguy-pastureau-nest-pas-celebre-spectacle/


29 octobre 2018

Chris Belladas

En fait, avec Tanguy Pastureau, chaque anecdote est truculente. Toutes les vannes ne sont pas à se plier en 
deux – d’ailleurs, pour moi, ce ne sont pas vraiment des vannes, l’humour de Pastureau est plus fin que cela -, 
mais sa maîtrise du verbe fait monter le rire crescendo. Son humour est caustique sans être acide. Il ne démolit 
pas les personnes dont il parle. Bien sûr, tout le monde en prend pour son grade : Macron, Hollande, 
Mélanchon, Trump, Kim Jong-Un, Geneviève de Fontenay… – et même le public !-, mais son discours, fluide, 
captivant, est suffisamment intelligent pour éviter la démolition en règle qui me gêne parfois avec d’autres 
humoristes. Et c’est justement par ce côté que je trouve l’humour « Pasturesque » plus percutant et plus 
propice à la réflexion.


L’aisance du bonhomme sur scène achève de lui conférer un certain charisme. Il est si naturel dans sa façon 
de s’adresser à la salle qu’à aucun moment l’occasion nous est laissée de nous rappeler que ce type 

de spectacle est forcément écrit, répété, et qu’il suit un script. J’ai même parfois l’impression que Tanguy 
Pastureau se laisse aller à quelques répliques spontanées en fonction des réactions du public. La structure 

du spectacle est habilement articulée entre monologues de l’humoriste (qui, par son naturel, réussit le tour de 
force de leur donner l’air de vrais dialogues avec nous) entrecoupés de séquences d’interactions avec les 
spectateurs•trices sous forme de quiz. La salle est réactive. Il faut dire que Tanguy Pastureau mène son 
exposé sur les raisons de ne pas vouloir être célèbre avec brio. L’heure et demie ensemble passe à toute 
vitesse.


Je serais volontiers resté plus longtemps à l’écouter nous parler de toutes les célébrités qu’il cite et plus 
encore. Moi qui ne suis que peu les humoristes, me voilà ravi d’avoir accepté la proposition de mon ami.

« Alors, tu as aimé ? » s’enquiert celui-ci à la fin du spectacle.

– C’était génial ! Il s’appelle comment déjà ?… » 

Tanguy Pastureau est également humoriste chroniqueur sur France Inter et sur C8.

Que vous comptiez le voir sur scène ou non, je vous recommande l’écoute de ses chroniques, dans lesquelles 
j’ai retrouvé la plume incisive, maniant avec talent le sarcasme, l’absurde et l’humour noir que j’ai adorée 
pendant le spectacle.


https://chrisbellabas.com/2018/10/29/tanguy-pastureau-nest-pas-celebre-spectacle/ 
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Tanguy Pastureau à Civray : “Pierre Desproges est ma seule référence”

25 octobre 2018

La rédaction

L’humoriste Tanguy Pastureau vient ouvrir la saison culturelle de La Margelle, ce dimanche, à Civray. Interview 
d’un chroniqueur qui dit fuir la célébrité.


Chroniqueur télé dans l’émission dominicale de Thierry Ardisson sur C8 et également à la radio, sur France 
Inter, dans « La Bande originale », Tanguy Pastureau a écrit son premier one-man-show sur la célébrité et ses 
inconvénients. Il présentera « Tanguy Pastureau n’est pas célèbre », ce dimanche à Civray, en ouverture de la 
saison culturelle de La Margelle (lire ci-dessous).


L’écriture d’une chronique radio ou télé et celle d’un one-man-show sont-elles très différentes ? 
Tanguy Pastureau : « La chronique, c’est un format très court qui ne nécessite pas de respiration pour 
l’auditeur ou le téléspectateur : je l’emmène d’une traite, pendant 3 à 5 minutes. Pour un spectacle de plus 
d’une heure un quart, c’est différent : il faut des changements de ton et de rythme, il faut ménager des pauses. 
Ce premier spectacle, c’est un travail de longue haleine. J’ai écrit le premier jet au printemps dernier et je 
l’améliore à chaque date. Je l’enrichis au fil de l’actualité. C’est un travail de polissage qui va s’étaler sur 
plusieurs années. »


Quels sont vos références en termes d’humour ? 
« Au niveau de l’écriture, Pierre Desproges est ma seule référence. Il ne cherchait pas forcément l’efficacité sur 
chaque vanne, comme on le demande aujourd’hui aux humoristes, mais il avait un certain lyrisme. Suivant son 
exemple, j’essaie de valoriser la langue : je vise une certaine élégance de l’écriture. » 

Pourquoi avoir choisi de traiter la question de la célébrité ? 
« Je suis parti de ma propre expérience : je fais de la radio depuis plus de quinze ans et de la télé depuis 
2009… Pourtant, quand L’Obs a voulu me consacrer un article, ils se sont trompés de photo et ont mis celle 
d’un animateur télé. C’est bien la preuve que je ne suis pas célèbre ! Plus largement, dans ce spectacle, je 
m’intéresse à la célébrité à travers les âges, de Jeanne d’Arc à la famille Kennedy, et je montre l’intérêt de 
rester un anonyme : il n’y a plus grand monde en vie chez les Kennedy et Jeanne d’Arc a une très faible 
actualité en ce moment… L’avantage, c’est que cette partie du spectacle ne devrait pas trop bouger avec le 
temps. L’autre partie du spectacle, en prise avec l’actualité, sera plus évolutive. D’ailleurs, je commence 
toujours par une revue de presse locale, pendant cinq à six minutes. C’est toujours bien de décortiquer la PQR 
(ndlr : la presse quotidienne régionale) car on y trouve des sujets qu’on ne voit pas en presse nationale. Comme 
cette vieille dame qui a décidé de faire le tour de la Bretagne à pied pour sensibiliser contre la pédophilie. Ça 
pose question : qui peut bien se dire favorable à la pédophilie ? »

https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/civray/tanguy-pastureau-a-civray-pierre-desproges-est-ma-seule-reference 
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10 choses à savoir sur l'humoriste Tanguy Pastureau

16 mars 2018

Anne Sogno

Faussement nonchalant, l'humoriste de "Salut les Terriens !" et France-Inter impose son style vachard et son 
goût de l’absurde


1 Rodage

Humoriste à la radio et à la télé depuis plus d'une dizaine d'années, Tanguy Pastureau se lance tout juste sur la 
scène d'un petit théâtre de quarante places à Pigalle (La Cible) pour voir s'il y arrive.

“Je ne vais pas faire un one-man-show à la Gad Elmaleh ! Pour le moment, le stress prend encore le pas sur le 
plaisir, mais ça me plaît. Je suis content de rencontrer les gens à qui je parle, et ils ont l'air de rire… »” 

2 À l'ouest

Né le 26 janvier 1974 à Pessac (Gironde) dans une famille de fonctionnaires de La Poste, il a passé les vingt 
premières années de sa vie en Bretagne, au gré des nominations de son père, chef d'établissement.

 

3 Ennui

Une incursion à Château-Gontier (Mayenne) à l'adolescence lui donne des envies d'ailleurs. "Ce n'est 
certainement pas l'unique facteur déclenchant, mais l'ennui de la petite ville de campagne m'a poussé à partir 
vers d'autres horizons." Ado, il ne fait pas vraiment le pitre mais a déjà une vision décalée de la vie : 
“Là où les autres voyaient quelque chose de précis, j'avais une vision parallèle et une imagination assez fertile. » 

4 Réinsertion

"Je pensais qu'on voyageait beaucoup avec un BTS tourisme, mais en fait c'est un travail plutôt sédentaire." 
Après ses études, histoire de faire quelque chose et de contenter ses parents, il effectue son service civil dans 
une association de réinsertion d'anciens détenus à Rouen, et met à cette occasion le pied dans des radios 
associatives où il croise Yann Chouquet. Le futur directeur des programmes de France-Inter l'apprécie :

“Tanguy est capable de chroniquer l'actu au quotidien en utilisant des références populaires mais fines. Il n'est 
jamais méchant gratuitement." 
”

5 Radios libres

Fan des radios libres, il écoute Maurice et Supernana sur Skyrock,"des animateurs déconneurs à la 
personnalité très affirmée". Sa première expérience professionnelle se fait à City Radio (devenue France Bleu 
Ile-de-France) : "J'avais 3 minutes pour parler à des gens dans la rue. On m'a trouvé marrant et proposé 
d'écrire des sketchs. Je suis devenu humoriste un peu par hasard…" 
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6 RTL

"J'avais fait une vanne à propos de RTL et Jacques Esnous l'a entendue. Il m'a appelé et m'a finalement 
proposé d'intervenir dans la matinale du week-end avec Bernard Poirette, un pilier de la station à l'esprit 
gouailleur qui parle un français à la Audiard. J'y suis resté de 2008 à 2017, des années super avec des horaires 
décalés qui me laissaient du temps pour autre chose et pas vraiment de concurrence. »


7 "Nonsense"

“J'ai la nostalgie de l'époque qui faisait briller la langue. Desproges avait une liberté incroyable, il était à la fois 
drôle et élégant." 

Sa tasse de thé, c'est l'absurde british des Monty Python ou "le Centre de visionnage" d'Edouard Baer sur le 
Canal+ de la grande époque. "Cet humour ne marche pas très bien chez nous, on est plus terre à terre. On a 
besoin de se moquer de quelqu'un, d'avoir une personnalité dans le collimateur."

 

8 Ardisson

Dans "les Terriens du dimanche", il commente de 7 à 8 minutes d'images de politiques en action. "Le nouveau 
monde est assez ennuyeux. Plus respectable, avec moins d'entourloupes, mais on a perdu la gouaille, le côté 
claque dans le dos sur le marché. 2018 est beaucoup moins drôle visuellement. » 

9 France-Inter

Sur la radio du service public, il remplace au pied levé Frédéric Beigbeder resté en province et Daniel Morin 
parti en congé ("mais 7 heures, c'est très, très tôt pour moi"). Chez Nagui, Il arrive à 12h10, juste à temps pour 
faire sa chronique. Ça arrange le timide qui préfère "le texte à l'ambiance de bande".

“Les auditeurs de France-Inter ont l'amour du texte et des chroniques bien ficelées, même dans une émission 
populaire. Et, comme il n'y a pas de pub, à la différence de RTL, on a plus de temps et c'est plus dense." 

 

10 Macron

Il allume régulièrement le président de la République, qu'il voit comme Teddy Riner dans le corps d'Elie 
Semoun. Et juge la nouvelle génération de politiques beaucoup moins rigolote que la précédente.

“Hollande avec sa chapka, il était quand même plus drôle que Macron avec son physique passe-partout. Même 
si Macron en portait une, ce ne serait pas pareil…" 
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