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Monkeys, est loin d’être son morceau 
favori (son style, c’est plutôt Queen, 
Sparks et Spoons, ses groupes préférés), 
mais le titre résume pas mal Thomas 
VDB (Vandenberghe de son nom). Les 
cheveux ébouriffés, une énergie de chiot 
foufou, une frénésie d’accumulateur de 
vinyles (il en possède entre «!1"500 et 
2"000!») et de CD («!des milliers!»), un 
petit air je-m’en-foutiste sympa… C’est 
lui. Lui à 44!ans, aujourd’hui. 

Tout comme lui à 10, 15 ou 20!ans, 
tel qu’il se raconte dans Comedian 
 Rhapsodie (éd. Flammarion), son pre-
mier livre, en librairie le 13!octobre. «!Je 
me suis dit que j’allais faire un recueil de 
toutes les blagues associées à la musique qui 
me sont venues!», retrace-t-il, calé dans 
le canap de son jardin dans l’Essonne 
et revêtu d’un tee-shirt taché Tahiti!80 
(un groupe de rock rouennais). «!J’ai 
visé ça, mais le résultat est différent.!» 

Trois ans d’écriture plus tard (en 
parallèle de ses multiples activités), 
cela donne un touchant voyage dans 
l’enfance des années!1980, l’adoles-
cence des années!1990 et la vie adulte 
début!2000 d’un zinzin de rock. On se 
croirait dans un épisode de Malcolm, 
ambiance métalleux, dont l’histoire 
serait celle de l’ascension d’un gosse 
d’Eu, petite ville de la Somme, qui 
devient journaliste musique sans 
diplôme. Ce mec, c’est VDB.

Son objectif (faire un max de blagues 
musicales), Thomas le remplit plutôt 
pas mal dans son taf actuel. Sur France  

Inter!: dans les chroniques Actualiziks, 
introduites par de croustillants jingles 
bricolés par ses soins, aux côtés des 
joyeux·ses luron·nes de l’émission 
Par!Jupiter – Charline Vanhoenacker, 
Alex Vizorek, Guillaume Meurice… 
Mais aussi cet été, avec son émission 
Qui veut gagner la flûte à bec, un quiz 
musical déglingos avec trois invité·es. Il 
y a aussi ses passages au cinéma ou dans 
des vidéos, comme celles du Palmashow.

Et enfin son spectacle, Thomas VDB 
s’acclimate. Prévu pour fin!2020 mais 
arrêté à cause du Covid, le show vient 

de reprendre et se jouera jusqu’en 
février!2022. Comme on ne change pas 
une formule qui gagne, VDB commence 
par un jingle et une danse, avant de 
faire plier la salle de rire. Faussement 
benêt, il s’énerve en parlant climat. 
«!Catherine Laborde, arrêtez de sourire, 
il n’y a vraiment aucune raison!!!» 

Entre l’ado fan de Queen et la scène, 
il y a ce que raconte le bouquin!: des 
coups de chance (comme se retrouver, 

à 16!ans, à dîner au Quick avec deux 
musiciens de Korn parce qu’il avait 
monté leur fan-club français) et deux 
choix fondateurs. Le premier!: lâcher 
la fac et le conservatoire de Tours à 
22!ans et monter à Paris pour y «!faire 
le journaliste!» chez Rock Sound. Le boss 
du magazine l’ayant repéré de manière 
tout à fait improbable. Le deuxième!: 
six ans plus tard, en 2005, alors qu’il est 
devenu rédacteur en chef et qu’on lui 
propose un poste de direction, «!arrêter 
pour faire du théâtre de rue!». Ses parents 
hallucinent. Le père est chef d’une 
entreprise d’engrais. La mère, femme 
au foyer. S’il y a une gauche caviar, 
eux sont «!de la droite œuf de lump!», 
illustre Thomas, soit «!l’inverse!». Ils 
acceptent les choix de leur fils, mais 
stressent pour sa situation.

Freddy Coudboul le week-end
La comédie est de toute façon déjà ce 
à quoi Thomas passe son temps libre. 
S’il interviewe ses groupes préférés en 
semaine, il passe ses week-ends sur des 
scènes de brocantes ou autres événe-
ments de haute volée à incarner des 
personnages à la mords-moi-le-nœud, 
tel Freddy Coudboul, dont le défi est 
de pulvériser des records genre casser 
le plus de noix possible avec la tête. Il 
y vibre plus qu’au magazine. «!La façon 
que la musique avait de m’atteindre n’était 
plus naturelle, explique-t-il. Je devais 
avoir un avis sur tous les derniers CD.!» 
Il fallait refaire de la musique un loisir. 
Et de l’humour, un quotidien. Car le 
LOL est son ADN depuis petit. «!Ma 
place de troisième dans une fratrie de 
quatre a eu beaucoup d’influence. C’était 
hyper important pour moi de séduire mes 
deux grands frères. Alors je faisais des 
blagues, le clown à table. L’approbation 
que le rire des autres provoque te donne 
une place.!»

Maintenant, l’énergumène ne se 
contente plus de blaguer pour bla-
guer. Il veut faire de l’humour qui 
«!ressemble à ce qu’[il] fait sur France 

Au palmarès des kifs, la musique et le rire  
ne sont pas trop mal placés. Thomas VDB a fait  
de leur mélange sa spécialité. Ce grand ado, comédien 
et chroniqueur sur France Inter, sort son premier livre 
(où il parle rock) et reprend son spectacle (où il parle 
climat). Le lien!? Des blagues et du son pour digérer  
nos angoisses contemporaines.
Par ALIZÉE VINCENT – Photos FRED LAHACHE pour Causette

“L’APPROBATION PAR 
LE RIRE DES AUTRES 

TE DONNE UNE PLACE”

THOMAS VDB
SA 
VIE 
ROCK’N’ 
LOL

…
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Inter!», confie-t-il. Un propos «!lié aux 
préoccupations des gens!». À la suite de 
l’épisode Rock Sound, Thomas VDB axe 
ses spectacles sur son passé de journa-
liste musique. Notamment le deuxième, 
Presque célèbre, en 2011. Sauf que «!c’est 
un spectacle sur mes expériences de bide. 
Et si t’es pas comédien et que t’as pas bidé, 
c’est pas très concernant.!» Ensuite, sur 
France!2, il anime pendant un an une 
émission musicale. Mais il n’a affaire 

qu’à des artistes de variété. «!L’antithèse 
de ma musique. Ça se voyait que je n’étais 
pas de très bonne composition pour faire ça. 
Ils m’ont viré. Je ne leur en ai pas voulu.!»

C’est à son arrivée sur les ondes du 
service public, en 2014, que l’animal 
trouve son créneau, en se politisant. Il 
poursuit sur France!2. Avec son alter ego 
sudiste Mathieu Madénian, il invente 
une pastille dans laquelle les potes 
déconnent comme deux colocs sur 

de comédie musicale et en profite pour 
tacler un peu Manuel Valls. «!C’était 
libérateur!», sourit Meurice.

Papa gâteau
Il est un troisième choix «!très person-
nel!» qui a bouleversé la vie de VDB. 
Celui de «!faire une famille!». Dans 
un récent podcast de son pote Kyan 
Khojandi (de Bref), il raconte avec fierté 
comment il a été «!l’obstétricien de sa 
femme!», lorsque Audrey a accouché 
chez eux, avant l’arrivée des secours. 
«!Il faut le dire dans votre article!: un bébé 
peut rester vingt-quatre heures accroché à 
sa mère, donc mieux vaut attendre pour 
couper le cordon de manière stérile!!!» Avec 
ses deux petit·es de 5 et 2!ans, il est un 
«!vrai papa gâteau!», certifie son pote 

Mathieu. Lui qui a rencontré Thomas 
à la vingtaine en le recrutant dans un 
groupe de rock a passé le confinement 
chez la petite famille. Il confirme la 
mue écolo de son pote. «!Il a fallu que 
je m’habitue à aller faire les courses en 
apportant tous les contenants possibles 
et imaginables…!» Pour Thomas, c’est 
un peu lié aux enfants. «!L’angoisse de 
la chaleur dont je parle dans le spectacle 
m’oblige à avoir des considérations poli-
tiques. Je pense au futur de mes enfants, 
sous 40!degrés…!»

Mais il répète qu’il n’aime pas 
qu’on lui colle l’étiquette «!écolo!» 
sur le front. «!Je n’aime juste pas avoir 
chaud. Est-ce que ça fait de moi un khmer 
vert!?!» Il redoute par-dessus tout le 
«!côté donneur de leçons!». L’humour 

d’Inter, «!très conscient de la situation 
générale, est salutaire, souligne-t-il. Ça 
 accompagne plein de gens. Mais parfois, 
ça me gêne. J’adore me moquer de l’una-
nimité qu’on!représente!». 

Féministe “en progrès”
Et niveau féminisme, ça donne quoi!? 
«!J’ai des progrès à faire!», avoue-t-il. 
Sa meuf confie qu’elle tente de le sen-
sibiliser à la notion de charge men-
tale. Quand on lui demande qui sont 
les femmes du Panthéon de sa vie, il 
esquive avec une blague. «!Marie Curie!? 
Nan, je rigole. Agnès Buzyn.!» Puis finit 
par recommander Neko Case. «!Une 
artiste qui fait de la country alternative 
de gauche, plus inspirée du folk que du 
rodéo. Une meuf hyper écolo, défenseuse 
des animaux, féministe.!»

«!Je ne suis certainement pas un gaucho 
total!», lâche Thomas VDB, en précisant 
tout de même que «!c’est trop facile d’être 
de droite!». Ses projets ne sont pas tous 
engagés. Sa plus grande fierté ciné est 
d’avoir tenu en «!apnée comique!» dans 
un rôle de duo amoureux pour le télé-
film d’Arte Claire Andrieux. Récemment, 
on lui a demandé d’être un des Neuf 
Mecs, suite de la série Neuf Meufs sur 
Canal+, réalisée par Emma de Caunes.

Pour l’instant, il rappelle en tout cas 
dans son spectacle que Jésus a deux 
papas, qu’il a tout de même été conçu 
par GPA et s’amuse à imaginer le Christ 
se présenter aux élections et constater 
qu’aucun catho de droite ne voterait 
pour son programme. Cela a à voir 
avec sa première prise de conscience 
politique, enfant, à l’église. «!On te 
répète d’aider ton prochain pendant une 
heure, puis personne ne donne rien aux 
SDF en sortant.!» Pourtant, «!Jésus, c’est 
la caricature du bien-pensant de gauche!». 
On fantasme une seconde à l’idée de 
passer les chroniques de VDB ou  d’Inter 
dans les cours de catéchisme. Et ça 
nous fait bien marrer.!U
*!Groupe d’experts intergouvernemental  
sur l’évolution du climat. 

des sujets d’actu. Le cocktail détonne 
tellement que la chaîne veut la diffuser 
avant le 20!heures. Mais le jour du lan-
cement, à 19!h!45, on leur apprend que 
l’émission est déprogrammée. La prési-
dente de France Télévisions, Delphine 
Ernotte, prétend qu’elle ne les trouve 
«!pas drôles!». Ils sont en réalité jugés un 
peu trop cash au vu des présidentielles 
à venir. Petit scandale. L’émission sera 
finalement diffusée sur W9. 
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Depuis, ses chroniques ont tourné 
au vert. Ça parle SUV ou rapports du 
GIEC"*. Quand l’institution revoit à 
la hausse ses scénarios de réchauf-
fement climatique, Thomas chante, 
sur l’air de On va s’aimer, de Gilbert 
Montagné!: «!On va cramer!! C’était pas 
quatre mais plutôt sept degréééés!!!» Dans 
son spectacle, il moque son nouveau 
statut de néorural. «!Ma compagne, 
Audrey, est très engagée sur l’écologie.!» 
Audrey Vernon, elle aussi comédienne 
(Comment épouser un milliardaire et 
Marx et Jenny, c’est d’elle!!), côtoie 
Extinction Rebellion et Deep Green 
Resistance. «!Les blacks blocs, c’est des 
enfants de chœur à côté d’elle. Moi, j’en-
caisse toutes les infos qu’elle me donne, sur 
Amazon, les océans… Ce spectacle et les 
chroniques, c’est une manière de tricoter 
quelque chose de rigolo à partir de ça.!» 
Il!résume!: «!Je suis une sorte d’adou-
cissant de sujet grave.!» 

Quand on demande à Guillaume 
Meurice son meilleur souvenir de 
VDB, il arrive à la même conclusion, 
en mentionnant l’exemple de sa chro-
nique!post-13 novembre!2015. «!Avant 
l’émission, il m’a dit!: “Je tente un truc, 
mais je ne suis pas sûr”. À l’antenne, il 
s’est mis à chanter un truc joyeux genre 
“DaDiDou Daesh”. Je pensais que c’était 
un de ses jingles, mais au bout de trente 
secondes, j’ai compris. “OK, il va  chanter 
toute la chronique!!”!» Trois minutes 
pendant lesquelles VDB raconte cette 
«!semaine quelque peu pénible!» sur un air 

“JE SUIS UNE SORTE  
D’ADOUCISSANT DE SUJET GRAVE”



Thomas VDB : "La musique classique peut me faire tomber de ma chaise ou me 
laisser complètement indifférent"
Connaissez-vous le Vegetable Orchestra? Cet ensemble musical ne joue qu’avec des 
légumes qui - à l’aide de perceuses, d’économes et de couteaux - deviennent des 
instruments de musique. A la croisée de la musique, de l’écologie et de l’humour, 

à l'image du nouveau one man show de notre invité.


Thomas Vandenberghe, dit Thomas VDB, est né le 1er mars 1977 dans la Somme. 
Passionné par la musique (et surtout Queen dont il est littéralement fan et intarissable 
sur le sujet), il se forme au Conservatoire de Tours. C'est dans la presse musicale qu’il se 
fait d’abord un nom et devient par la suite rédacteur en chef du magazine Rock Sound.

Amoureux de galéjade, il pratique le théâtre de rue pendant plus de 16 ans avec son 
spectacle « Freddy Coudboul ». En 2006, il écrit son premier seul en scène, 

"En Rock et en Roll" dans lequel il raconte son expérience de journaliste et évoque 

sa passion pour la musique.

En 2009, il fait ses débuts sur France Inter dans l'émission de  Stéphane Bern 

« Le Fou du Roi". Thomas VDB est depuis l'une des figures incontournables de la 
chaîne.


29 septembre 2021


https://www.francemusique.fr/emissions/la-quatre-saisons-n-est-pas-qu-une-pizza/thomas-vdb-98629 

Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://www.francemusique.fr/emissions/la-quatre-saisons-n-est-pas-qu-une-pizza/thomas-vdb-98629
https://www.francemusique.fr/emissions/la-quatre-saisons-n-est-pas-qu-une-pizza/thomas-vdb-98629


"Truc de nazi" et déménagement en Essonne : sur la scène de l'Européen, 
"Thomas VDB s’acclimate"
À l’affiche du Théâtre parisien de l’Européen, le chroniqueur de « France Inter » Thomas 
VDB, propose un spectacle hilarant à voir jusqu’à février 2022.


« Vous êtes tous là à venir me voir, ça me touche mais qu’est-ce qui vous dit que je ne 
suis pas un psychopathe et que je n’ai pas envoyé ma teub en photo à Christina, ma 
jeune fille au pair ? » Dès les premières répliques, le ton est donné et le public rit déjà de 
bon cœur. Sans filtre, c’est comme cela que Thomas VDB a imaginé sa performance 
guidée par ses angoisses du quotidien : dérèglement climatique, crise sanitaire, 
terrorisme… De quoi se réjouir !


Trois ans après Bon chienchien diffusé sur la plateforme Netflix, l’humoriste, de son vrai 
nom Thomas Vandenberghe, revient avec un cinquième spectacle incontestablement 
drôle. À l’affiche du Théâtre de l’Européen*, « Thomas VDB s’acclimate » mis en scène 
par Bruno Navo-Muschio, coscénariste de la série Bref, attire les foules rue Biot dans le 
17e arrondissement de Paris.


Avec son look à la « gentleman-farmer », celui qui officie aussi comme chroniqueur sur 
France Inter commence par raconter les raisons qui l’ont poussé à déménager en 
Essonne. À quelques dizaines de kilomètres de la capitale, il espère profiter d’un meilleur 
cadre de vie et développer des habitudes écoresponsables. Mais changer n’est pas si 
évident… « L’autre jour, ma femme a préparé un gâteau vegan sans sucre. Autant vous 
dire qu’il est resté toute la semaine sur le plan de travail ! ».


INTERMÈDES MUSICAUX 
Adopter un comportement respectueux de l’environnement, c’est aussi réduire sa 
consommation de CO2 et le comédien tente de servir de modèle, en arrêtant de prendre 
l'avion par exemple. « Un jour, à la télé, j’ai suggéré aux Français d’aller visiter l’Ardèche 
plutôt que faire bronzette aux Seychelles, se souvient-il. J’ai même ajouté que ce n’était 
pas grave si je ne découvrais pas la Thaïlande. Mais, en rentrant chez moi j’ai réalisé que 
je n’irai jamais en Thaïlande merde quoi ! ». Mimiques hilarantes à l'appui, Thomas VDB 
évoque même la fois où il s’est fait reconnaître à l’aéroport alors qu’il se rendait en 
Bretagne : « Je dois avouer que je me suis caché derrière la montagne de Toblerone du 
marchand de journaux », raconte-t-il, pas fier.

27 septembre 2021

Mathilde Karsenti


https://www.marianne.net/culture/spectacle-vivant/truc-de-nazi-et-demenagement-en-essonn-thomas-vdb-sacclimate 

…

https://www.marianne.net/culture/spectacle-vivant/truc-de-nazi-et-demenagement-en-essonne-sur-la-scene-de-leuropeen-thomas-vdb-sacclimate


L’ancien journaliste musical ne lésine pas non plus sur l'humour noir, suffisamment pour 
faire glousser son auditoire notamment surpris par son expression « un truc de nazi » : 
« Un truc de nazi, c’est un truc de fou. Et oui, un nazi c’est un fou donc quand la tarte à 
la framboise est bonne, c’est une tarte à la framboise de nazi ! ». Dans la salle, le public 
n'en revient pas.


Comme à son habitude, Thomas VDB dédramatise pour garder espoir. Ses intermèdes 
musicaux sont un parfait moyen pour y arriver. Rythmant sa représentation, ses 
chansons souvent a cappella sont tout aussi drôles qu’absurdes. Les spectateurs en 
rient à gorge déployée. Thématiques sérieuses pour un spectacle tout aussi déjanté 
qu’irrésistible : Thomas VDB ne devrait pas décevoir son public !


* « Thomas VDB s’acclimate » au Théâtre de l’Européen, 5 rue Biot 75017 Paris du 
16 septembre au 26 février 2022. Également en tournée dans toute la France jusqu’à fin 
mai 2022.

27 septembre 2021

Mathilde Karsenti


https://www.marianne.net/culture/spectacle-vivant/truc-de-nazi-et-demenagement-en-essonn-thomas-vdb-sacclimate 

L'affiche du nouveau spectacle de l'humoriste Thomas VDB. 

https://www.marianne.net/culture/spectacle-vivant/truc-de-nazi-et-demenagement-en-essonne-sur-la-scene-de-leuropeen-thomas-vdb-sacclimate


Cliquez ici pour regarder l'émission 

26 septembre 2021

Pascale Clark

https://www.france.tv/actualites-et-societe/magazines-d-actu/revu-saison-1/2772447-emission-du-dimanche-26-
septembre-2021.html 

https://www.france.tv/actualites-et-societe/magazines-d-actu/revu-saison-1/2772447-emission-du-dimanche-26-septembre-2021.html
https://www.france.tv/actualites-et-societe/magazines-d-actu/revu-saison-1/2772447-emission-du-dimanche-26-septembre-2021.html
https://www.france.tv/actualites-et-societe/magazines-d-actu/revu-saison-1/2772447-emission-du-dimanche-26-septembre-2021.html


Humour : «Thomas VDB s’acclimate», un show désespérément joyeux 
À l’affiche de l’Européen à Paris, le chroniqueur de France Inter propose un spectacle 
décalé sur le péril climatique. Ou comment aborder une thématique vraiment pas drôle... 
en l’étant vraiment.
Chut, faut pas le crier trop fort, car ce n’est vraiment pas le genre du garçon de 
claironner son succès sur tous les toits, mais Thomas VDB affiche complet à l’Européen 
(Paris, XVIIe) jusqu’à fin octobre. Résultat, une vingtaine de dates viennent d’être 
ajoutées pour janvier et février. Conseil d’ami : réservez vite. Le nouveau show du 
chroniqueur de France Inter, « Thomas VDB s’acclimate », marque de très belles 
retrouvailles avec la scène, trois ans après « Bon chienchien », son dernier opus à 
rattraper sur Netflix.


On l’avait laissé en jean et vieux tee-shirt, divaguant avec talent sur le rock et les 
réseaux sociaux, on le retrouve dans un accoutrement plus distingué, pantalon bleu, 
chemise de gentleman-farmer et bretelles de « néorural », celui de ces citadins partis 
s’installer à la campagne. Un recul que ce néo-Essonnien a fait fructifier dans ce 
spectacle dont le fil rouge est plutôt vert : le dérèglement climatique.

Plus largement, l’humoriste pose un regard délicieusement décalé sur le climat 
anxiogène qui nous enveloppe depuis des années comme le châle d’une vieille dame. « 
On va sauver le monde avec nos blagues », clame-t-il au millième degré d’entrée de jeu.


Des chansons aussi bancales qu’hilarantes 

Permafrost menacé, rapport terrifiant des climatologues du Giec, mais aussi kidnapping 
ou racisme… Comment aborder des thématiques vraiment pas drôles… en l’étant 
vraiment ? La force numéro 1 de VDB : un personnage clownesque parfaitement en 
place qui lui permet de traiter d’épais sujets de manière primesautière. « Je ne veux juste 
pas qu’il fasse chaud », répète-t-il pour justifier, par exemple, sa décision presque 
assumée de ne plus prendre l’avion.


26 septembre 2021

Grégory Plouviez 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/humour-thomas-vdb-sacclimate-un-show-desesperement-joyeux-26-09-2021-
QPU7JSLZVZBKHMJ6GBZECJX32Y.php 

Thomas VDB revient en chemise de gentleman-farmer et bretelles de 

« néorural » pour parler de réchauffement climatique. Laura Gilli


…

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/humour-thomas-vdb-sacclimate-un-show-desesperement-joyeux-26-09-2021-QPU7JSLZVZBKHMJ6GBZECJX32Y.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/humour-thomas-vdb-sacclimate-un-show-desesperement-joyeux-26-09-2021-QPU7JSLZVZBKHMJ6GBZECJX32Y.php


Autre parade de Thomas VDB pour déminer la gravité de ses sujets : des chansons 
aussi bancales qu’hilarantes que cet ancien rédacteur en chef d’un magazine de 
musique prend un malin plaisir à égrener dans le spectacle. Efficacité maximale. Sa 
dernière carte : une autodérision XXL qui lui permet d’aller loin sans endosser le 
costume de démagogue donneur de leçons. Au final, un show désespérément joyeux.


NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5

« Thomas VDB s’acclimate », à l’Européen (Paris, XVIIe), complet jusqu’à fin octobre. 
Nouvelles dates du 13 janvier au 26 février. Également en tournée.

26 septembre 2021

Grégory Plouviez 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/humour-thomas-vdb-sacclimate-un-show-desesperement-joyeux-26-09-2021-
QPU7JSLZVZBKHMJ6GBZECJX32Y.php 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/humour-thomas-vdb-sacclimate-un-show-desesperement-joyeux-26-09-2021-QPU7JSLZVZBKHMJ6GBZECJX32Y.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/humour-thomas-vdb-sacclimate-un-show-desesperement-joyeux-26-09-2021-QPU7JSLZVZBKHMJ6GBZECJX32Y.php


Les spectacles comiques à ne pas rater cette année 
Entre comédies, prestations musicales et one man shows, voici notre sélection de 
spectacles à ne rater sous aucun prétexte. 


Après une trop longue période de fermeture des salles de spectacles pour cause 
d’épidémie, on avait qu’une seule envie : se retrouver dans le noir, voir un rideau se lever 
et applaudir à tout rompre. Certes, des plateformes de streaming proposent un large 
catalogue de one man shows excellents mais rien ne vaut la rencontre en direct-live 
avec des artistes en chair et en os. Voici donc notre sélection de spectacle pour renouer 
avec la scène.


Thomas VDB s'acclimate 
10 ans après son premier spectacle “Presque célèbre”, Thomas VDB revient avec son 
cinquième one-man-show. Si sa carrière de journaliste musical est aujourd’hui loin 
derrière (il était le rédacteur en chef du magazine Rock Sound), il garde tout de même sa 
passion pour la musique qu’il partage non plus sur papier mais sur scène. C’est le fil 
conducteur de sa carrière d’humoriste via des chroniques pour France Inter ou encore le 
spectacle “Thomas VDB chante Daft Punk” qui a fait carton plein. Mais à 44 ans, 
l’humoriste aborde des sujets plus larges et d’actualité comme celui de la paternité, de 
la néo-ruralité, du réchauffement climatique et du monde post-covid avec un certain 
sens de l’absurde et de l’autodérision (mais il n’a pas cessé de parler musique, 
évidemment). 


23 septembre 2021

            Hugues Pascot

https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/spectacles-comiques-a-ne-pas-rater-cette-annee 

https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/spectacles-comiques-a-ne-pas-rater-cette-annee


Cliquez ici pour regarder l'émission 

21 septembre 2021


https://www.france.tv/france-5/c-a-vous-la-suite/c-a-vous-la-suite-saison-13/2759423-invites-michel-cymes-andre-dussollier-et-
thomas-vdb.html 

Thomas VDB, pour son spectacle “Thomas VDB s’acclimate” 
qu’il jouera du 13 janvier au 26 février au Théâtre de 

l’Européen (Paris). 

https://www.france.tv/france-5/c-a-vous-la-suite/c-a-vous-la-suite-saison-13/2759423-invites-michel-cymes-andre-dussollier-et-thomas-vdb.html
https://www.france.tv/france-5/c-a-vous-la-suite/c-a-vous-la-suite-saison-13/2759423-invites-michel-cymes-andre-dussollier-et-thomas-vdb.html
https://www.france.tv/france-5/c-a-vous-la-suite/c-a-vous-la-suite-saison-13/2759423-invites-michel-cymes-andre-dussollier-et-thomas-vdb.html




Le festival humour et vin de Bourges avec Thomas VDB et Pierre-Emmanuel Barré

Thomas VDB, Pierre-Emmanuel Barré et Guillermo Guiz sont les vedettes du festival 
Humour et vin de Bourges pour faire oublier, en riant, l’annulation de l’édition 2020.

Le festival va reprendre ses droits au théâtre Jacques-Coeur à Bourges, avec ce mélange 
de salon des vins, de tremplin d’humour et de vedettes de la rigolade et pas n’importe 
lesquels. 


« Guillermo Guiz, on le voulait depuis le début, c’est le spectacle à voir. Pierre-Emmanuel 
Barré était à l’affiche l’an dernier et Thomas VDB fait partie des humoristes qu’on cherchait 
aussi à avoir. Tous les trois sont dans un début de grande tournée. Une manière d’avoir la 
primeur à Bourges, ce qui participe à notre envie de désenclaver la ville en matière 
d’humour », déclare Hélène Hemeret, organisatrice de l’événement.

C’est Antoine Lucciardi qui débutera le 9 décembre dans la rubrique jeune talent. Le salon 
des vins ouvrira le lendemain puis ce sera le spectacle de Guillermo Guiz, intitulé Au 
suivant !, un Belge pour suivre la tradition humoristique du pays.


Le 11 décembre aura lieu le tremplin jeunes talents avec Bruno Sanchez comme président 
du jury. Le samedi soir est réservé au Pfff… de Pierre-Emmanuel Barré, une conférence 
humoriste où il donne son avis sur tout pour qu’on reparte moins con et lui plus riche.

Dimanche 12 décembre, ce sera l’annonce du concours d’affiches Yann Millet, disparu 
trop tôt, et le spectacle Thomas VDB s’acclimate avec toujours sa manière absurde de voir 
la vie qui l’est tout autant, surtout en regardant les chaînes d’info. Histoire de finir dans 
l’irrésistible irrésolu. 


15 septembre 2021

La Rédaction 

https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/le-festival-humour-et-vin-de-bourges-avec-thomas-vdb-et-pierre-emmanuel-
barre_14011995/ 

https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/le-festival-humour-et-vin-de-bourges-avec-thomas-vdb-et-pierre-emmanuel-barre_14011995/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/le-festival-humour-et-vin-de-bourges-avec-thomas-vdb-et-pierre-emmanuel-barre_14011995/


HUMOUR : LES 10 ONE-MAN SHOWS À VOIR À LA RENTRÉE
Le rire est au rendez-vous en cette rentrée. Après des mois à ronger leur frein et à 
reporter sans cesse leur spectacle en raison de la crise sanitaire, les humoristes 
n'attendaient qu'une chose : retrouver le public.

 
THOMAS VDB ARRIVE À PARIS 

L'ex-critique rock débarque à Paris avec son nouveau spectacle «Thomas VDB 
s'acclimate». Un cinquième solo dans lequel cet enfant des années 1980, qui «regardait 
Annie Cordy à la télé avec ses parents» pensant que tout allait bien et «qu'on ne risquait 
pas de mourir», s'est mis à regarder les infos, note-il. 


«Thomas VDB s'acclimate», du 16 septembre au 30 octobre, l'Européen (17e). 

30 aout 2021

La Rédaction


https://www.cnews.fr/culture/2021-08-29/humour-les-10-one-man-shows-voir-la-rentree-1118987 

https://www.cnews.fr/culture/2021-08-29/humour-les-10-one-man-shows-voir-la-rentree-1118987


Humour : les 12 spectacles les plus attendus de la rentrée 
2021 

Humour, One man show

Thomas VDB s’acclimate 

Un nouveau spectacle de Thomas VDB, c'est forcément un événement ! 
Celui qui nous a fait rire aux éclats en fan un rien débile des Daft Punk 
puis en « bon chien chien » de l'humour (le titre de son précédent 
spectacle) revient sur la scène de L'Européen. On le sait, l'humoriste, 
désormais père de deux enfants, ne cache pas ses angoisses face aux 
maux de notre monde post-confinement, aux attentats et 

au réchauffement climatique. Des thèmes qu'il abordera dans ce 
nouveau spectacle, épaulé à la mise en scène par Bruno « Navo » 
Muschio (coauteur de Kyan Khojandi). Comme à son habitude, il tentera 
de dédramatiser pour garder espoir, quoi qu'il arrive, seulement armé de 
son humour absurde irrésistible. Même s'il se murmure qu'il pourrait 
aussi se remettre à chanter !

Rossana Di Vincenzo
Publié le 08/09/21



Lumière sur… 
THOMAS VDB 
Quinze ans qu’il a arrêté la presse rock pour les chroniques radiophoniques pour les 
chroniques et les one-man-show. Voici le cinquième, “Thomas VDB s’acclimate”.


« Thomas VDB s’acclimate »… à quoi ?

À beaucoup de choses, à l’époque, aux nouveaux mots et à ma nouvelle vie d’ex-citadin 
qui doit apprendre à faire pousser des légumes dans son jardin. À la base je ne pensais 
pas que j’étais écolo mais depuis cet été en regardant la météo j’ai peur : qu’est-ce 
qu’on fait ? 

Souvenirs de confinement ?

Je vis depuis deux ans à la campagne où j’ai passé pas mal de temps sur mon bouquin. 
C’est un florilège de souvenirs liés à la musique (Comedian Rhapsodie, en octobre). 

Comment ça se passe sur France Inter ?

Bien. Je n’ai absolument aucune censure, mes textes ne sont jamais relus. Je n’ai jamais 
eu de retour négatif, j’ai carte blanche. J’ai un rôle de clown pas d’éditorialiste. 
Tournée du 10 septembre au 10 mai 2022. thomas-vdb.fr/billetterie 

Le 1er septembre 2021

La Rédaction


https://articles.cafeyn.co/db26c6/vsd/2021-09-01/thomas-vdb?lng=fr 

https://articles.cafeyn.co/db26c6/vsd/2021-09-01/thomas-vdb?lng=fr


Thomas VDB était, vendredi soir, sur la scène de la Grande Ourse de Saint-Agathon 
pour présenter son nouveau spectacle. La salle était comble (mais en demi-jauge) 
et l’humoriste a ravi des spectateurs avides de détente. 

Thomas VDB était, vendredi soir, sur la scène de la Grande Ourse avec « Thomas VDB 
s’acclimate », son dernier spectacle. La performance de l’humoriste a déclenché 

les rires des spectateurs, ravis de pouvoir enfin se détendre devant un spectacle vivant.


Que des compliments ! 

La Grande Ourse, en demi-jauge pour respecter le protocole sanitaire, était remplie pour 
la dernière de la saison. Pour Thomas VDB, qui jouait son spectacle pour la 3e fois 
seulement, « Je cherche encore un peu mon rythme avec ce spectacle et je continue à 
l’écrire. Je suis encore en rodage mais j’ai passé une excellente soirée ». 

Le public, aveugle aux ajustements du comédien, était dithyrambique. Pour Florent 

et Sylvain, de Lamballe : « Ça fait du bien de rire et de revoir des artistes sur scène » ; 
Hélène et Bénédicte, de Saint-Malo, fans du comédien, riaient encore : « C’était super, 
un moment formidable, comme une conversation géniale avec un ami » et enfin, 
Morgane, de Saint-Agathon : « J’ai passé une excellente soirée, et je suis très contente 
de voir la Grande Ourse s’animer à nouveau » 

Le 26 juin 2021

La Rédaction


https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-agathon/a-la-grande-ourse-une-fin-de-saison-tout-sourire-avec-thomas-
vdb-26-06-2021-12777451.php 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-agathon/a-la-grande-ourse-une-fin-de-saison-tout-sourire-avec-thomas-vdb-26-06-2021-12777451.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-agathon/a-la-grande-ourse-une-fin-de-saison-tout-sourire-avec-thomas-vdb-26-06-2021-12777451.php


Plélan-le-Petit : de nouveau des rires à l’Embarcadère

Depuis plus d’un an, la salle l’Embarcadère n’avait plus reçu d’artistes. Jeudi soir, 
l’humoriste Thomas VDB a donné deux représentations. À chaque fois, le public a 
répondu présent. Thomas VDB a présenté son nouveau spectacle intitulé « Thomas VDB 
s’acclimate ». L’artiste fait le point sur l’actualité avec une bonne dose d’autodérision. 
L’occasion pour les spectateurs de rire et de penser à autre chose. Pendant l’été, il va 
présenter son spectacle en province avant de jouer à Paris en septembre.

Le 26 juin 2021

La Rédaction


https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plelan-le-petit/plelan-le-petit-de-nouveau-des-rires-a-l-
embarcadere-28-06-2021-12778504.php 

Thomas VDB est le premier artiste à remonter sur la scène de l’Embarcadère 
depuis le début de la crise sanitaire.

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plelan-le-petit/plelan-le-petit-de-nouveau-des-rires-a-l-embarcadere-28-06-2021-12778504.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plelan-le-petit/plelan-le-petit-de-nouveau-des-rires-a-l-embarcadere-28-06-2021-12778504.php


Thomas VDB s’acclimate à partir du 16 septembre à L’Européen
Pour son cinquième et nouveau spectacle, produit par Ruqspectacles et mis en scène 
par Navo ,“Thomas VDB s’acclimate”, le génie de la nonchalance constate et propose, 
pourquoi pas, des solutions, sur ce monde (pas très bien rangé) que nous allons laisser 
derrière nous .

Cet été vous pourrez retrouver Thomas VDB tous les samedis matin sur FranceInter à 

la présentation d’un jeu, “Flutabec”, dans lequel musique et franche camaraderie seront 
au rendez-vous.

À l’écran, “Les petits meurtres d’Agatha Christie”, “Alexandra Ehle”, 

“Un homme heureux” ou encore “Astérix et Obélix : L’empire du milieu”, que ce soit au 
cinéma ou à la télévision, Thomas VDB est un comédien à développement durable. 

Le 25 juin 2021

La Rédaction


https://stephanelarue.com/goldorak-xperienz-ouverture-de-la-billetterie-de-la-grande-soiree-evenement-au-grand-rex-le-28-
octobre-2021/ 

https://stephanelarue.com/goldorak-xperienz-ouverture-de-la-billetterie-de-la-grande-soiree-evenement-au-grand-rex-le-28-octobre-2021/
https://stephanelarue.com/goldorak-xperienz-ouverture-de-la-billetterie-de-la-grande-soiree-evenement-au-grand-rex-le-28-octobre-2021/


Thomas VDB, comédien, humoriste et chroniqueur sur France Inter, sera à La 
Grande Ourse, ce vendredi soir, avec son spectacle, déjà complet, « Thomas VDB 
s’acclimate ». Rencontre. 
Vous sentez-vous heureux de revenir sur scène ? Pas trop le trac ? 
La semaine dernière, le jour où j’ai dû remonter sur scène pour la première fois depuis huit mois, 
j’étais littéralement sonné par le trac. Mais, après quatre représentations, l’envie et l’urgence 
sont revenues. 

Comment est née votre vocation et quels sont les humoristes qui vous ont inspiré ? 
Je pense que je n’aurais jamais fait ce métier si, enfant, à table, ma famille ne m’avait sans cesse 
répété : « Celui-ci, c’est un vrai phénomène ». Mes comiques et humoristes préférés sont Louis 
de Funès, qui m’a beaucoup marqué, de même que les Anglais Steve Coogan et Eddie Izzard. 
Aujourd’hui, il y a des centaines de comiques hyper talentueux partout. 

Comment naissent vos personnages et comment les choisissez-vous ? 
Quand je fais un personnage qui amuse les gens autour de moi, c’est qu’il y a une direction dans 
laquelle creuser. Je note beaucoup d’idées, mais, méga désorganisé, j’en perds beaucoup 
aussi… 

Qu’est-ce qui, en ce moment, vous énerve ou vous fait rire ? 
Mon téléphone et les ordinateurs. Ça cafouille, ça tombe en panne et j’ai le sentiment de passer 
un quart de ma vie à attendre que les applis chargent. 

Qu’écoutez-vous en ce moment ? 
Beaucoup de musiques brésiliennes : Chico Buarque, Cartola, par exemple. J’attends aussi 
impatiemment la sortie, cet été, du film « Annette », entièrement écrit et composé par mon 
groupe préféré, Sparks. 

Vos projets ? 
Je suis à fond sur mon spectacle qui sera beaucoup joué à la rentrée (si le variant indien le veut 
bien). Je sors aussi un livre de souvenirs liés à la musique, en octobre, chez Flammarion, qui est 
intitulé « Comedian Rhapsodie ». J’ai aussi quelques tournages en prévision, dont Astérix début 
juillet. 

Quelle est la question que l’on ne vous a jamais posée et à laquelle vous auriez pourtant 
beaucoup aimé répondre ?  
Pas celle-là en tous cas ! 

Le 24 juin 2021

La Rédaction


https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-agathon/thomas-vdb-en-phase-d-acclimatation-vendredi-soir-a-la-grande-ourse-
de-saint-agathon-24-06-2021-12775935.php 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-agathon/thomas-vdb-en-phase-d-acclimatation-vendredi-soir-a-la-grande-ourse-de-saint-agathon-24-06-2021-12775935.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-agathon/thomas-vdb-en-phase-d-acclimatation-vendredi-soir-a-la-grande-ourse-de-saint-agathon-24-06-2021-12775935.php


Thomas VDB a décidé de venir roder son prochain spectacle en Suisse

19 juin 2021


  https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/thomas-vdb-a-decide-de-venir-roder-son-prochain-spectacle-en-suisse?
urn=urn:rts:video:12289262 

Cliquez sur la vidéo 

https://www.europe1.fr/culture/lhumoriste-thomas-vdb-se-souvient-de-la-grande-epoque-des-cassettes-audio-4015610
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/thomas-vdb-a-decide-de-venir-roder-son-prochain-spectacle-en-suisse?urn=urn:rts:video:12289262
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/thomas-vdb-a-decide-de-venir-roder-son-prochain-spectacle-en-suisse?urn=urn:rts:video:12289262
https://www.youtube.com/watch?v=pdaCMv5Jckg


L'invité :"Thomas VDB s'acclimate" 

"Thomas VDB s'acclimate" est le nouveau spectacle de l'humoriste français.

"Jʹai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je 
regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais "On est sains et saufs" ! Si elle chante 
Tata Yoyo, y a pas de problème grave! On risque pas de mourir tout de suite! ".

À voir jeudi 17 juin au Locle, et les 18 et 19 juin 2021 au CPO à Lausanne.


16 juin 2021

Pierre-Philippe Cadert


  https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/linvite-thomas-vdb-sacclimate?id=12246155 

Cliquez ici pour écouter l'émission 

https://www.europe1.fr/culture/lhumoriste-thomas-vdb-se-souvient-de-la-grande-epoque-des-cassettes-audio-4015610
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/linvite-thomas-vdb-sacclimate?id=12246155
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/linvite-thomas-vdb-sacclimate?id=12246155


Les choix de la rédaction 
Humour chaud-froid sur crise climatique, atelier d’artistes ouverts à tous, théâtre 
coup de poing ou conférence gastronomique: ce qu’il faut voir et entendre dans le 
canton.

Humour Né à la fin des années 1970, l’humoriste Thomas VDB a subi un choc thermique. 

Il a grandi en écoutant le titre «Tata Yoyo» d’Annie Cordy, en pensant que le pire était passé. 

Les guerres, les violences, les cataclysmes. Et le réchauffement climatique, il ne l’avait pas vu 
venir. Quand il l’allume, sa télé ne lui procure plus la même légèreté. Sur ce sujet, il essaiera 

de réchauffer les cœurs du public du CPO, avec son nouveau spectacle, les vendredi et samedi 
18 et 19 juin à 20h. 

03 juin  2021

Francois Barras, Natacha Rossel, Boris Senff, Caroline Rieder

  https://www.24heures.ch/les-choix-de-la-redaction-274423707307 

https://www.europe1.fr/culture/lhumoriste-thomas-vdb-se-souvient-de-la-grande-epoque-des-cassettes-audio-4015610
https://www.24heures.ch/les-choix-de-la-redaction-274423707307


« Bamboche » : comment ce mot désuet est devenu le terme le plus populaire du 
déconfinement 
Du « pain béni pour les humoristes » confie Thomas VDB 

Et les humoristes l’ont bien compris. « Ce mot m’a clairement inspiré. Dès que j’ai entendu ça, j’ai pensé 
à 1 000 choses à raconter », confie à Ouest-France l’humoriste Thomas VDB. En octobre 2020, sa 
chronique sur France Inter En finir avec la bamboche ! a été très remarquée.

« C’est du pain bénit pour les humoristes. Ce mot sonne bien, on sait tout de suite ce que ça veut dire. Et 
puis, je me suis dit : “comment un préfet peut-il oser dire un truc aussi condescendant” », poursuit celui 
qui reprend sa tournée fin juin puis en septembre.

« Peut-être que tout est devenu plus grave. Ce n’est plus envisageable de faire rire avec les problèmes du 
quotidien ou de couple », confirme Thomas VDB. D’où les nombreuses blagues sur la bamboche.

21 mai 2021

Paul GRATIAN

  https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/de-flaubert-a-macron-comment-la-bamboche-est-redevenue-un-
terme-populaire-133d1a32-ba0c-11eb-9f68-462af952901d 

Cliquez sur la vidéo 

https://www.europe1.fr/culture/lhumoriste-thomas-vdb-se-souvient-de-la-grande-epoque-des-cassettes-audio-4015610
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/de-flaubert-a-macron-comment-la-bamboche-est-redevenue-un-terme-populaire-133d1a32-ba0c-11eb-9f68-462af952901d
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/de-flaubert-a-macron-comment-la-bamboche-est-redevenue-un-terme-populaire-133d1a32-ba0c-11eb-9f68-462af952901d
https://www.youtube.com/watch?v=IHEeCF2lXkY


THOMAS VDB À L'EUROPÉEN AVEC SON NOUVEAU SPECTACLE À LA RENTRÉE 
2021
L'humoriste Thomas VDB revient avec un nouveau spectacle, "Thomas VDB s'acclimate". 

A Paris, Thomas VDB se produit à l'Européen, à la rentrée, du 16 septembre au 14 octobre 
2021.

Après "Bon Chienchien", Thomas VDB s'apprête à présenter son nouveau one-man-show. 

Il est à l'affiche de l'Européen, du jeudi au samedi à 19h30, du 16 septembre au 14 octobre 
2021, avec "Thomas VDB s'acclimate".

Pour son nouveau spectacle, Thomas VDB a un nouveau producteur, Laurent Ruquier, à travers 
sa société Ruq Spectacles. L'animateur produit déjà Michaël Gregorio, Gaspard Proust et 
Vincent Dedienne.

Pour présenter son nouveau one-man-show, Thomas VDB écrit : 

"Bonjour à tous, 
Comme vous, je sors de confinement. Comme vous, je me suis méga ennuyé et j'ai besoin de 
me poiler, de me dérider, de me fendre la poire, de me gondoler, de me bidonner, de me dilater 
la rate, de me plier de rire, de pouffer sous cape, de me démonter les mandibules, de m'en 
payer une bonne tranche, et de me marrer comme une baleine. Et comme vous, j'ignorais qu'il y 
avait autant de synonymes du verbe rire.  
Ce spectacle, c'est de la pure joie de vivre en barre, je ne peux pas vous dire mieux. 
PS : Notez tout de même que 10% des recettes seront reversées à une ONG visant à me faire 
atteindre la neutralité carbone d’ici 2030." 

Thomas VDB rode d'abord son spectacle cet été, en province, avant d'arriver à Paris à la 
rentrée.

Si vous avez hâte de retrouver les vannes de Thomas VDB, en attendant, ne manquez pas ses 
participations à l'émission "Par Jupiter", animée sur France Inter par Charline Vanhoenacker et 
Alex Vizorek.

16 mai 2021

Laura Bruneau 

  https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/224802-thomas-vdb-a-l-europeen-avec-son-nouveau-spectacle-a-la-
rentree-2021 

https://www.europe1.fr/culture/lhumoriste-thomas-vdb-se-souvient-de-la-grande-epoque-des-cassettes-audio-4015610
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/224802-thomas-vdb-a-l-europeen-avec-son-nouveau-spectacle-a-la-rentree-2021
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/224802-thomas-vdb-a-l-europeen-avec-son-nouveau-spectacle-a-la-rentree-2021


VIDÉO. « Applaudissons nos ultrariches » : la dernière chronique de Thomas VDB

Dans sa dernière chronique pour France Inter, l’humoriste Thomas VDB invite les 
Français à applaudir leurs milliardaires. 

Ces dix dernières années, le patrimoine des super riches français a explosé : +439 %. 
Pourtant, aucune célébration collective ni scène de liesse n’est venue accompagner 
l’annonce de ce chiffre. Thomas VDB le regrette et nous explique pourquoi.

Quand les footballeurs français gagnent la Coupe du monde, la France entière les 
félicite. Mais quand nos milliardaires font exploser leur patrimoine, personne ne les 
applaudit. Une incohérence soulevée avec malice et ironie par Thomas VDB.

C’était le 7 mai dernier sur les ondes de France Inter.


Thomas VDB :

« Les ultra-riches c’est comme les gens qui sont ultra-sympas, sauf qu’à la place de 
riches, tu mets sympas. »

10 mai 2021

La Rédaction


https://positivr.fr/thomas-vdb-applaudissons-riches/ 

Cliquez sur la vidéo

https://positivr.fr/thomas-vdb-applaudissons-riches/
https://www.youtube.com/watch?v=TUtiQ3lXhAg


Pascale Clark en balade avec Thomas VDB

Au détour d'une rue, à la terrasse d'un café, ou dans une rame de métro, Pascale Clark se 
balade et recueille les confidences de son invité. Une déambulation sonore dans son quotidien, 
à travers les lieux qui ont marqué sa vie et sa carrière, pour retracer son parcours et découvrir, 
ou redécouvrir, sa personnalité.


07 mars 2021

Pascale Clark


  https://www.europe1.fr/emissions/en-balade-avec/pascale-clark-en-balade-avec-thmoas-vdb-4029764 

Cliquez ici pour écouter le podcast 

https://www.europe1.fr/culture/lhumoriste-thomas-vdb-se-souvient-de-la-grande-epoque-des-cassettes-audio-4015610
https://www.europe1.fr/emissions/en-balade-avec/pascale-clark-en-balade-avec-thmoas-vdb-4029764
https://www.europe1.fr/videos/embed/4029764


Cinq humoristes à suivre de toute urgence 

En cette période compliquée où tout semble interdit depuis mars 2020, des humoristes 
luttent pour nous aider à garder le moral. Une nouvelle vague d’humoristes placée sous 
le signe de l’absurde et de l’humour noir en sont les porte-drapeaux depuis quelques 
années. Nous vous en présentons cinq qui vous changeront les idées et vous donneront 
le sourire.

Thomas VDB 

Thomas VDB est un journaliste et animateur radio de musique, révélé grâce à une émission 
sur MTV. Il s’est fait connaitre dans l’humour avec son spectacle « Thomas VDB chante Daft 
Punk » et des apparitions dans des courts métrages Youtube, notamment avec le collectif « 
Golden Moustache » ou le « PalmaShow ». Thomas VDB est certainement l’un des meilleurs 
conteurs d’histoires, il est capable d’embarquer son audimat de manière impressionnante dans 
ses histoires en quelques secondes. On vous conseille d’aller voir l’histoire hilarante de 
l’accouchement de sa femme qu’il raconte dans l’émission Youtube, « Un bon moment » de 
Kyan Khojandi. Son style « dépravé » lui donne un espèce de détachement sur les choses très 
appréciables. Yann Barthès l’a intégré dans son équipe de chroniqueur en 2019 pour Quotidien. 
Sa nouvelle collaboration avec Navo, un des auteurs de la série Bref, ne peut que fonctionner et 
nous apporter encore plus de sketchs de qualité. 

05 mars 2021

GILLES CHEVALIER

  https://www.liberation-champagne.fr/id234482/article/2021-03-05/cinq-humoristes-suivre-de-toute-urgence 

https://www.europe1.fr/culture/lhumoriste-thomas-vdb-se-souvient-de-la-grande-epoque-des-cassettes-audio-4015610
https://www.liberation-champagne.fr/id234482/article/2021-03-05/cinq-humoristes-suivre-de-toute-urgence
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https://www.europe1.fr/culture/lhumoriste-thomas-vdb-se-souvient-de-la-grande-epoque-des-cassettes-audio-4015610
https://www.sudouest.fr/2021/01/13/festival-de-la-bd-d-angouleme-l-humoriste-thomas-vdb-presentera-la-ceremonie-des-prix-8282896-4953.php


Festival de la BD à Angoulême : l’humoriste Thomas VDB présentera la cérémonie 
des prix
Allégé en janvier, le festival, bousculé par la crise sanitaire, a placé la cérémonie de remise des 
prix sous le signe de l’humour.


Après avoir présenté sa sélection officielle de prix en décembre, le festival, bousculé par la crise 
sanitaire, dévoilera le 29 janvier son palmarès, à l’issue d’une cérémonie toute particulière au théâtre 
d’Angoulême, exceptionnellement réservée en présentiel à un public très limité, mais retransmise en 
direct.


Seront attribués les Fauves (prix), Fauve d’or (meilleur album), Prix spécial du jury, de la série, révélation, 
audace, Prix du public, Prix du patrimoine, polar SNCF, Prix jeunesse, jeunes adultes et BD alternative. 
"Angoulême, c’est une occasion unique pour beaucoup de médias de mettre en valeur la bande dessinée 
dans sa diversité. Beaucoup d’albums remarquables sont parus en 2020, certains sont passés inaperçus 
à cause des circonstances, et donc le jury, que j’ai le plaisir et l’honneur de présider cette année, va 
mettre en lumière quelques-uns de ces livres", appuie Benoît Peeters, éminent spécialiste de la BD, qui 
préside cette année le Grand Jury.


Les dernières annonces du gouvernement ont obligé le FIBD à renoncer à son projet de TGV de la BD. 
Ce dernier devait amener symboliquement des représentants du 9e art pour assister à la cérémonie. En 
petit comité, la cérémonie se déroulera sous forme de talk-show a fait savoir le Festival d’Angoulême 
dans un communiqué.


"Le choix de Thomas VDB s’est imposé très naturellement. Cela fait déjà un certain de temps que l’on 
suit et adore son travail de comédien et de journaliste – à ne pas manquer sur France Inter !", explique 
Fred Felder, un des deux codirecteurs artistiques du Festival. "L’étincelle ? Sûrement cette balade dans 
Paris, où lorsqu’en évoquant son nom, nous sommes tombés sur une colonne Maurice (pas le 
dessinateur) avec Thomas VDB en train de croquer une pomme dans son bain ! Et si à la place d’un fruit 
défendu, il y avait un fruit à défendre… La bande dessinée ! On s’est tout de suite dit que ce serait la 
combinaison parfaite pour donner encore plus de vie à ce moment exceptionnel qu’est la cérémonie de 
remise des prix", ajoute le codirecteur.


Le Fauve des lycéens pour la première fois 

Thomas VBD, alias Thomas Vandenberghe, est dans la bande de "Par Jupiter" aux côtés d’Alex Vizorek 
et Charline Vanhoenacker sur France Inter. À la télévision vous l’avez vu aux côtés de Mathieu Madenian 
dans "Le Message de Madenian et VDB" sur France 2 puis sur W9, récompensé par Les Étoiles le 
Parisien en 2017, rappelle le festival. Ou encore en 2019 dans "Quotidien" sur TMC. Actuellement, il 
termine l’écrire de son premier livre sur la façon dont la musique a accompagné et souvent guidé sa vie 
et sa carrière.

Au cours de cette cérémonie, sera attribué, pour la première fois le Fauve des lycéens, créé en 
partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et l’enseigne Cultura. 
Mille lycéens désigneront leur bande dessinée préférée parmi une liste de cinq livres issus de la sélection 
officielle.

13 janvier 2021

La Rédaction 


  https://www.sudouest.fr/2021/01/13/festival-de-la-bd-d-angouleme-l-humoriste-thomas-vdb-presentera-la-ceremonie-des-
prix-8282896-4953.php 
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La Rédaction

https://www.dailymotion.com/embed/video/x7yeswx
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Je n’avais pas du
tout prévu d’être
écolo, je le suis
devenu par la

force des choses,
et des périls !

Comment avez-vous vécu
l’année 2020 ?
Jevousparle, là, je fais lapromo
d’un spectacle dont j’attends,
sansbien sûr l’espérer, le report
en raisonde la non-réouverture
des salles de spectacles, c’est
quandmêmebizarre…L’époque
a quelque chose de l’étrangeté
des histoires de Haruki Mura-
kami !Maispourvous répondre,
2020 était l’année que jem’étais
fixée pour sortir un nouveau
spectacle. Je m’étais dit que je
consacrerai les six premiers
mois à sonécriture.Mais quand
on nous a dit de rester chez
nous, commec’était une injonc-
tion extérieure, ça a déclenché
un truc en moi : « Non, de la
merde, je ne bosse pas ! »

Alors que ça aurait dû être
idéal pour vous !
Ehoui !Malheureusement, jeme
suis très bien fait à l’oisiveté ! Il
faut dire que c’est une passion
dansma vie (rires). J’aimemon

travail mais c’est parce que
quand j’étaispetit, onm’aditqu’il
fallait trouver un travail, alors
j’enai cherchéunque j’aimerais.
Mais si jepouvaisnepasbosser,
jen’hésiteraispasuneseconde !
En2020, j’ai surtout puêtre très
proche de ma famille et passer
beaucoupdetempsavecmesen-
fants. Ils sont en bas âge, ça n’a
pas toujours été de tout repos !

Qu’est-ce qui a inspiré votre
spectacle : votre départ
de Paris, vos enfants ?
J’ai quittéParis parce que j’ai eu
un premier enfant, et j’en ai eu
undeuxièmedepuis.Mais jeme
suis aussi barré parce que je ne
mevoyaispluscontinueràvivre
là-dedans.Ce spectacle raconte
grosso modo comment j’essaie
demettre (unpetit peu)mesac-
tes en accord avec mes angois-
ses climatiques.Commentdonc
l’empoté que je suis, qui (je suis
le premier à le déplorer) est ex-
trêmement flippé par l’avenir
mais qui n’avait pas du tout
prévu d’être écolo, se trouve
pousser à ledevenir par la force
deschoses, despérils…Desca-
nicules, par exemple : j’ai une
phobie absolue des températu-

res élevées. Au-dessus de 35°C,
jememetsà incriminerdansma
tête tous ceux que je tiens pour
responsables : « On fait quoi
maintenant, hein, contre cette
chaleur de dégénéré ? » (rires)
Voilà, je raconte cette prise de
conscience écolo et les gestes
qui vont avec, en essayant bien
sûr de rendre tout çamarrant !

Vous vous réclamiez jusque-
là d’une certaine légèreté,
et voilà que la gravité vous
gagne. La paternité y est-elle
pour quelque chose ?
La légèreté, j’en rêve. Mais au-
jourd’hui, cela relèverait pres-
quedudéni qued’êtredans la lé-
gèreté.C’estclairque lapaternité
a accentuéma peur de l’avenir,
mêmesi je connais leur refrain :
« Ouais, eh ben, si lemonde est
comme ça, t’as qu’à pas faire
des mômes dedans ! »Moi, j’ai
juste envie de leur rétorquer
qu’on pourrait plutôt arrêter de
fabriquerencoreet toujoursplus
de smartphones, de voitures,
d’avions, etc.Ralentissons !Ap-
prenons la mesure dans notre
consommation !

Vous avez donc – attention,
gros mot - un “message” ?
Oui, clairement ! Mon tout pre-
mier spectacleneparlait quede
ma passion de la musique, et je
viens d’ailleurs de terminer un
bouquinqui vaparaître cette an-

née, qui ne parle encore que de
musiqueetcommentelleacons-
truit ma personnalité… Cela
reste donc ma passion, mais
quand je regarde l’évolution de
mon travail, et ce que je fais sur
France Inter, je suis forcé de
constater que jene suis paspré-
occupéexclusivementpar lasor-
tie dunouvel albumd’untel ! (ri-
res)

Justement, quelle influence
a eu la radio sur votre
écriture ?
Travailler dans un média qui
traite beaucoup (même si pas
exclusivement) d’actualité

t’oblige d’une certaine façon à
t’ancrerdans lemonderéel.Mais
quand jeciteJeanCastexouEm-
manuelMacron, qui sont quand
même pour beaucoup dans no-
tre façon de vivre depuis un an,
jen’ai pas l’impressiondeparler
depolitique,mais plutôt depar-

tagerma réaction face à la leur.

Du message mais pas
de leçon…
C’est ma hantise d’être un don-
neur de leçons, je trouve ça tel-
lement horripilant ! C’est-à-dire
que jepeuxapprécier lemessage
d’unepersonnalité, êtred’accord
avecelle,mais que la façondont
elle a de le délivrer peut carré-
ment me gonfler et me donner
envie d’être contre. Je crois
d’ailleursquesouvent lesproblè-
mes ne sont pas causés par les
choses dites mais par la façon
dont elles le sont.

Vous travaillez donc
avec soin votre forme !
Quand j’écris, je pense toujours
à ce que pourraient dire mes
contradicteurs. J’essaied’être le
plus sincère possible dans l’ex-
pression de mes ressentis en
ayant conscience qu’on peut ne
pas être du tout d’accord. Je
creusedanscettedirection, c’est
ce quime fait rire, jusqu’àdéter-
rermespropres contradictions.

Vous n’hésitez pas non plus
à mettre en scène
vos fragilités.
C’est là qu’onest leplusdrôle, je
pense : quandontrouveunebrè-
che, une fêlure, une absurdité,
et qu’on joueavec. Parexemple,
outre celle des canicules, j’ai la
phobiedesvoitures. J’ai horreur

de la vitesse, l’autorouteme fait
perdre un litre d’eau au kilomè-
tre, je suis tétanisé envoiture, je
n’ai pas lepermis, évidemment !
Mais je dois quand même la
prendre pour me déplacer, et
c’est touteuneaventure ! (rires)
Pareil, je suis à la rue en infor-
matiquemais je dois faire avec.
Comme pour le téléphone,
quand on me dit “pas de souci,
changez-le”, çame renddingue,
“mais non, réparez-le !”

En 2020, vous avez brillé
dans le très beau téléfilm
“Claire Andrieux” sur Arte.
Seriez-vous tenté d’aller plus
loin dans le cinéma ?
Oui, bien sûr.Mais il y ad’abord
monspectacle.Ensuite, la radio,
et j’apprécied’ailleursbeaucoup
la souplessequeme laisse Inter.
Par le passé, ilm’est arrivéd’ac-
cepter des trucs justeparce que
c’était du cinéma mais au-
jourd’hui, je sais que le film que
j’ai leplusenviede faire, c’est ce-
lui qu’il me reste à écrire ! Mais
c’est un tout autre boulot et,
comme je vous ai dit, le boulot
etmoi…(rires)Enattendant, j’ai
desplansmaisdans les circons-
tancesactuelles, ça relèved’une
réalité parallèle !

Recueilli par
Jérémy Bernède
jbernede@midilibre.com

« J’ai clairement un message mais
je ne donne surtout pas de leçon »
L’humoriste au style décalé et ébouriffé a hâte
de jouer et tourner avec son nouveau spectacle,
“Thomas VDB s’acclimate”, au fond écologique.

BIO EXPRESS

Né le 1er mars 1977 à Abbeville
(Somme), Thomas
Vandenberghe est d’abord
un dingue de musique. Il s’y
forme au conservatoire de
Tours puis en fait son métier :
journaliste dans la presse
musicale, il est rédacteur en
chef du magazine Rock sound
de 1999 à 2005. Deux ans plus
tard, il monte sur scène avec
un one-man-show inspiré de
cette expérience En Rock et en
roll. Stéphane Bern l’engage au
Fou du roi sur France inter.
En 2013, son 3e spectacle
Thomas VDB chante Daft Punk
est un succès. Depuis 2014,
il est un régulier de l’émission
Par Jupiter, toujours sur Inter.

«

»

La légèreté, j’en rêve !
Mais aujourd’hui cela
relèverait presque
du déni que d’être
dans la légèreté

THOMAS VDB
(HUMORISTE ET COMÉDIEN)

PHOTO SOPHIE EBRARD

THOMASVDB

« Pour la
décroissance »

COHÉRENCE « Si on doit continuer de suivre cette année
des directives gouvernementales, je rêve qu’elles soient déjà un
peu plus cohérentes, par pitié ! Mais mon vrai souhait, c’est que
la récession à venir soit la moins importante possible car elle va
impacter beaucoup de gens. Je sais que c’est un gros mot pour
beaucoup, et je les prie de m’en excuser, mais je suis pour la
décroissance. Il faut réduire notre consommation, mais ce n’est
pas une pandémie que j’attendais pour la voir baisser. J’espère
plutôt des décisions réfléchies et concertées. Je fais le vœu
d’une décroissance mesurée, notre salut passe par là ! »

« Il va être super
ce spectacle ! »

SCÈNE « A l’automne, j’ai pu faire une douzaine de dates (sur
les quarante espérées) de rodage du nouveau spectacle. Les deux
dernières, c’était à La Rochelle, dans une salle pleine mais pas
en jauge Covid, vraiment pleine, et pas à fond sur le concept de
distanciation sociale ! Bizarre, je me suis dit, une enclave, un vide
juridique ? En tout cas, c’est là que je me suis surpris à me dire que
“putain, ouais, il va être super ce spectacle !” Avant, j’avais des
doutes, des hésitations, mais là, en sortant de scène, j’étais
heureux, je le sentais et je n’avais qu’une hâte : le donner en janvier
à L’Européen à Paris… Bientôt, enfin, normalement. »

« Heureux avec celui-là »
ENFANT « Je n’ai jamais été trop fêtes de fin d’année.
Mon grand frère a eu son premier enfant quand j’avais 18 ans.
Mais avant cela, quand j’avais à 17 ans, mes frères en avaient 22,
ma petite sœur 14, c’était nos dernières fêtes sans enfant,
le niveau de “magie de noël” était alors à zéro, une voiture avec
quatre pneus crevés ! Les Noël un peu magiques que j’ai vécus sont
ceux où il y a des enfants. Avec mes neveux et nièces d’abord et
maintenant avec mes enfants. Du coup, j’ai envie de vous dire que
je suis en train de passer un super Noël. Même si ça file un peu
le cafard, Noël, j’essaie d’être heureux avec celui-là. »

SOUVENIR DE NOËL

Ce dimanche
Thierry Lhermitte

https://www.dailymotion.com/embed/video/x7yeswx


Dans la deuxième heure de son émission consacrée à la culture, Pascal Clark 
reçoit chaque jour un invité. 
L'humoriste Thomas VDB se souvient de la grande époque des cassettes audio.
Son nouveau spectacle "Thomas VDB s’acclimate" devrait revenir en janvier 2021 à l'Européen 
à Paris, après seulement 12 dates de rodage avant la fermeture des salles de théâtre. Invité 
jeudi de "Culture Médias", l'ancien journaliste musique et actuel humoriste revient sur son 
obsession d'adolescence pour la musique, à une époque révolue où on l'écoutait sur 
cassettes. 

INTERVIEW 
Il nous parle d'un temps que les moins de 20 ans... Thomas VDB aime tellement la musique 
qu'elle a été au cœur de ses deux carrières. Un temps journaliste musique (il a été rédacteur en 
chef du magazine Rock Sound), l'humoriste a placé plusieurs fois sa passion au centre de 
plusieurs de ses spectacles (son premier et son troisième one-man show s'appelaient En Rock 
et en Roll et Thomas VDB chante DaftPunk). Jeudi, il se souvient avec humour des cassettes 
audio qui ont accompagné la naissance de son obsession musicale au micro de Culture 
Médias.


Quand Thomas VDB tombe dans la musique, son grand frère possède un lecteur de 45 tours. Et 
lui l'équipement de la génération suivante. "J'avais un radio-réveil lecteur et enregistreur de 
cassettes", se souvient l'humoriste. Un objet qui fleure bon le début des années 1990. "Il fallait 
que je le colle au lecteur de vinyles de mon frère pour enregistrer des chansons sur mes 
cassettes." 
Cet enregistrement demandait des précautions qui rappelleront des souvenirs à certains. "Il ne 
fallait surtout pas rentrer dans la chambre à ce moment-là en demandant 'Tu fais quoi ?'", 
explique Thomas VDB. "Parce que à chaque fois que j'allais écouter la chanson après, j'allais 
entendre 'Tu fais quoi ?' en plein milieu." 

Pendant l'adolescence de l'humoriste, la passion des cassettes est collective. Grâce aux 
walkmans, c'est la première fois qu'on peut écouter de la musique partout. "Il y avait trafic de 
cassettes, séduction par la cassette", sourit Thomas VDB. "J'ai fait des compilations à mes 
premières petites amies". 
Son obsession des compilations nait à cette époque, et occupe la plupart de son temps, même 
quand il n'était pas chez lui. "Quand j'étais en cours, je pensais aux CD que me prêtaient des 
copains. Je me disais : 'Cet album fait 47 minutes. Donc, il faut que je mette un morceau sur la 
phase 2 et que je trouve un album de 40 minutes pour compléter la deuxième phase de la 
cassette'", s'amuse-t-il aujourd'hui. "C'était vraiment la question qui me préoccupait le plus 
quand j'étais adolescent." 

Le 31 décembre 2020

 Alexis Patri


https://www.europe1.fr/culture/lhumoriste-thomas-vdb-se-souvient-de-la-grande-epoque-des-cassettes-audio-4015610 

Cliquez ici pour écoutez l'émission 

https://www.europe1.fr/culture/lhumoriste-thomas-vdb-se-souvient-de-la-grande-epoque-des-cassettes-audio-4015610
https://www.dailymotion.com/embed/video/x7yeswx


Six jeunes talents de l'humour à suivre de toute urgence

En cette période morose où tout semble interdit et où quasiment aucun spectacle n’a pu avoir 
lieu depuis mars 2020, des humoristes luttent encore pour ne pas nous faire sombrer dans les 
méandres de la dépression. Une nouvelle vague d’humoristes placée sous le signe de l’absurde 
et de l’humour noir en sont les porte-drapeaux depuis quelques années. En voici cinq à 
découvrir pour se remettre du baume au cœur en cette période difficile.


Thomas VDB 
Thomas VDB est un journaliste et animateur radio de musique, révélé grâce à une émission 
sur MTV. Il s’est fait connaitre dans l’humour avec son spectacle « Thomas VDB chante Daft 
Punk » et des apparitions dans des courts métrages Youtube, notamment avec le collectif « 
Golden Moustache » ou le « PalmaShow ». Thomas VDB est certainement l’un des meilleurs 
conteurs d’histoires, il est capable d’embarquer son audimat de manière impressionnante dans 
ses histoires en quelques secondes. On vous conseille d’aller voir l’histoire hilarante de 
l’accouchement de sa femme qu’il raconte dans l’émission Youtube, « Un bon moment » de 
Kyan Khojandi. Son style « dépravé » lui donne un espèce de détachement sur les choses très 
appréciables. Yann Barthès l’a intégré dans son équipe de chroniqueur en 2019 pour Quotidien. 
Sa nouvelle collaboration avec Navo, un des auteurs de la série Bref, ne peut que fonctionner et 
nous apporter encore plus de sketchs de qualité.

https://sosoir.lesoir.be/six-jeunes-talents-de-lhumour-suivre-de-toute-urgence 

Le 27 décembre 2020

Gilles Chevalier 

Cliquez sur la vidéo 

https://sosoir.lesoir.be/six-jeunes-talents-de-lhumour-suivre-de-toute-urgence
https://www.youtube.com/watch?v=9cm6yf0rWSI


Thomas VDB s’est frotté à la playlist du Versus et a jugé les humoristes français lors de 
son passage dans les locaux de GQ France.

Le 21 décembre 2020

Cliquez sur la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=9khvCklEPbM 

https://www.youtube.com/watch?v=9khvCklEPbM
https://www.youtube.com/watch?v=9khvCklEPbM


Thomas VDB est l’invité de Benoit Prospero sur France Bleu dans L’HAPPY HOUR WEEK-
END.

Le 19 décembre 2020

Pour écouter l'émission cliquez ici  

https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-paris-soir-info-trafic-mobilite-en-temps-reel/107-1


Invité: Thomas VDB s’acclimate, avec ou sans théâtre

Thomas VDB devait jouer son tout nouveau spectacle dès le 14 janvier prochain à l’Européen. 
Entre la pandémie, les confinements, les déconfinements, les couvre-feux et la fermeture 
prolongée des lieux culturels, pour l’instant, il nage un peu dans le flou. S’il faudra attendre pour 
voir « Thomas VDB s’acclimate » sur scène, il nous en parle quand même sur le plateau de 
Quotidien. Avec lui, on discute de la situation de la Culture, du réchauffement climatique, des « 
néo-ruraux » dont il se revendique, d’écologie et de paternité.

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invite-thomas-vdb-sacclimate-avec-ou-sans-
theatre-85941479.html 

Le 14 décembre 2020

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invite-thomas-vdb-sacclimate-avec-ou-sans-theatre-85941479.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invite-thomas-vdb-sacclimate-avec-ou-sans-theatre-85941479.html


Les vidéos qui nous ont fait rire sur internet en 2020

On peut s’accorder à le dire, 2020 n’aura pas été la meilleure année en terme de joie de 
vivre et de bonne humeur. Heureusement, quand tout le monde est confiné et que les 
interactions sociales viennent à manquer, il reste les vidéos sur internet pour nous 
remonter le moral. Voici une petite sélection de celles qui nous ont fait rire cette année. 

Les chroniques de Thomas VDB

Le comédien anime une chronique dans l’émission « Par Jupiter ! » sur France Inter. Fort 
heureusement à notre époque la radio est filmée, et tout est disponible sur le web.

https://www.neonmag.fr/les-videos-qui-nous-ont-fait-rire-sur-internet-en-2020-566070.html 

Le 08 décembre 2020

La rédaction

Cliquez sur la vidéo 

https://www.neonmag.fr/les-videos-qui-nous-ont-fait-rire-sur-internet-en-2020-566070.html
https://www.youtube.com/watch?v=Yel5lSI8TrA


Dans sa chronique, Thomas VDB s’inquiète qu’il fasse doux en hiver et de la folie du 
Black Friday

Le climat et la consommation sont dans le viseur de Thomas VDB. Il explique pourquoi 
dans une chronique drôle et criante de vérité. 

La fin de l’année 2020 arrive à grands pas et pour Thomas VDB, cela n’annonce rien de bon. 
Dans une nouvelle chronique piquante et éloquente, le journaliste passe en mode éco-anxieux 
et partage son inquiétude sur le réchauffement climatique et la surconsommation. Découverte.

Si depuis ce week-end le temps s’est rafraîchi, le mois de novembre a été globalement très 
doux… voire trop doux. Et c’est bel et bien ce qui angoisse le chroniqueur radio. Au micro de 
France Inter, l’artiste à l’humour décapant et toujours ancré dans l’actualité tire la sonnette 
d’alarme pour le climat.


« J’ai un copain qui me dit : ‘Tu es éco-anxieux’, Mais est-ce que c’était la peine d’inventer un 
mot pour un truc aussi élémentaire ? Est-ce que ça existe des gens qui sont éco-joyeux ? » 

Et qui dit urgence climatique dit également Black Friday. Car comme on le sait déjà, cette fête 
de la surconsommation pollue énormément, surtout en cette période de crise sanitaire où les 
ventes en ligne se multiplient partout dans le monde. Et s’il y en a bien un qui se frotte 
actuellement les mains, c’est le géant du e-commerce, Amazon.


« Chez Amazon ils s’en foutent car ils font la meilleure année de leur vie. Parce qu’en ce 
moment, par exemple, tu achètes un appareil photo chez Amazon, ils t’offrent une maison sur la 
Côte d’Azur, c’est quand même assez sympa de leur part. »


Une chronique pleine de vérité.


https://positivr.fr/video-thomas-vdb-apparemment-je-suis-eco-anxieux-mais-ca-existe-des-gens-qui-sont-eco-
joyeux/ 

Le 01 décembre 2020

La rédaction

https://positivr.fr/video-thomas-vdb-apparemment-je-suis-eco-anxieux-mais-ca-existe-des-gens-qui-sont-eco-joyeux/
https://positivr.fr/video-thomas-vdb-apparemment-je-suis-eco-anxieux-mais-ca-existe-des-gens-qui-sont-eco-joyeux/


La vie confinée de Thomas VDB « J’ai bien quelques blagues… »

Dans le monde d’avant, on aurait rencontré Thomas VDB dans un café, une salle de spectacle 
ou à la Maison de la radio, où il signe des chroniques sur France Inter. 

« Les cinq-étoiles, je ne suis pas trop habitué, assure Thomas Vandenberghe en balayant du 
regard l’immense salon déserté du classieux hôtel Vernet, à deux pas des Champs-Élysées. Mes 
interviews, je les donne plutôt au PMU du coin. Là, j’ai l’impression d’être dans un vieux palace 
d’Europe de l’Est après une invasion de zombies... »  

En ce vendredi de novembre reconfiné, l’humoriste de 43 ans rentre tout juste d’Amsterdam 
après une escapade express, dûment muni de son autorisation de déplacement pour raison 
professionnelle : boucler une session photo pour l’affiche de son nouveau spectacle, Thomas 
VDB s’acclimate. « Je me suis offert ce petit luxe de quitter Paris et j’ai découvert une ville sans 
confinement, sans port du masque obligatoire, indique- t-il. Les politiques sont dans la 
responsabilisation, en France on nous infantilise. » Il reconnaît toutefois que les Pays-Bas ne 
sont « peut-être pas confrontés à la saturation critique de nos services de réanimation ». 


Il ne peut s’empêcher d’épingler la gestion cacophonique du reconfinement, les couacs sur la 
fermeture des petits commerces et des librairies quand les grandes surfaces restent ouvertes.  
« C’est de l’improvisation, j’ai l’impression d’écouter des gars qui jouent du jazz, mais très mal, 
un free-jazz foireux », ironise-t-il. Comme tous les saltimbanques, Thomas VDB se retrouve au 
chômage technique après la courte embellie estivale : « J’ai joué douze dates en province puis 
j’ai dû arrêter net. La douche froide. J’étais triste, car le public était au rendez-vous et je sentais 
vraiment un besoin de rire. Bon, la première fois, j’ai eu l’impression d’assister à un hold-up 
géant avec tous ces spectateurs masqués face à moi ; c’est limite si je n’ai pas levé les mains en 
l’air en leur disant : “OK, vous pouvez partir avec la caisse !” Plus sérieusement, il me tarde de 
rejouer. » Reste à savoir quand... Son retour sur scène à Paris est programmé le 14 janvier à 
l’Européen. « Je croise les doigts. Nous en sommes réduits à espérer. Inch’ Covid ! »  

https://www.lejdd.fr/Culture/lhumoriste-thomas-vdb-nous-en-sommes-reduits-a-esperer-inch-covid-4007033   

Le 22 novembre 2020

Eric Mandel

…

https://www.lejdd.fr/Culture/lhumoriste-thomas-vdb-nous-en-sommes-reduits-a-esperer-inch-covid-4007033
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invite-thomas-vdb-sacclimate-avec-ou-sans-theatre-85941479.html


La vie confinée de Thomas VDB « J’ai bien quelques blagues… »
Scénarios et carottes  
En attendant des jours meilleurs, il tue le temps dans sa maison d’Étampes, dans l’Essonne, où 
il réside depuis trois ans avec son épouse et consœur, Audrey Vernon, et leurs deux enfants. Il 
emmène chaque matin son fils à l’école, relit des scénarios dont les tournages sont suspendus, 
comme Astérix et Obélix : l’empire du Milieu, de Guillaume Canet, dans lequel il doit apparaître, 
avec son acolyte Monsieur Fraize. 

« Je regarde aussi pousser les tomates et les carottes du jardin, s’amuse-t-il. J’ai aussi la chance 
de pouvoir retourner à Paris pour mes chroniques. C’est quand même plus agréable que de 
travailler seul, avec ton téléphone pour filmer et ton ordinateur pour lire ton texte. »  

Cette nouvelle vie à la campagne marque le point de départ de son one-man- show. 

«Je raconte comment je suis devenu un néorural pour ensuite aborder mon obsession, le 
réchauffement climatique, mais sans jouer les donneurs de leçons : à la différence de mon 
précédent spectacle, que je trou- vais trop léger, je voulais faire marrer avec mes angoisses et 
mes colères, à commencer par notre rapport prédateur à la nature », explique celui qui se définit 
comme un adepte d’une « décroissance anticipée et cal- culée ». S’il n’a pas le permis de 
conduire, ce n’est toutefois pas par conviction écolo mais plutôt en raison d’une peur panique 
de la voiture. 


Ranger ses vinyles  
La pandémie, il l’évoque évidemment dans son spectacle. « J’ai bien quelques blagues, mais je 
me demande si elles ne seront pas un peu obsolètes après ce deuxième confinement. Autant les 
humoristes étaient inspirés au printemps dernier par cette crise inédite avec l’impression de 
vivre dans un film d’anticipation, autant là, l’effet de nouveauté est passé. On avait bien aimé la 
saison 1, la saison 2 plaît beaucoup moins. » Thomas VDB affiche d’ailleurs son scepticisme 
pour l’avenir : « Quand bien même un vaccin sera disponible demain, on ne retrouvera pas le 
monde d’avant comme par magie. »  
Il évoque les conséquences pour les plus démunis, les faillites en cascade, mais aussi l’impact 
psychologique. « Ne plus pouvoir se toucher, envisager l’autre comme une menace, ce n’est pas 
anodin. Quand je regarde un film, je me surprends parfois à penser : “Mais ils ne sont pas 
masqués, ils sont tarés de s’embrasser, c’est pas très Covid !” C’est dire combien je suis, nous 
sommes conditionnés. »  
L’ancien critique rock peut au moins se satisfaire d’avoir mis à profit son temps libre à domicile 
pour ranger son impressionnante collection de vinyles.

« Mais en même temps, à quoi bon ? Dans trente ans, ils auront fondu à cause du réchauffement 
climatique ! »  

https://www.lejdd.fr/Culture/lhumoriste-thomas-vdb-nous-en-sommes-reduits-a-esperer-inch-covid-4007033 

Le 22 novembre 2020

Eric Mandel

https://www.lejdd.fr/Culture/lhumoriste-thomas-vdb-nous-en-sommes-reduits-a-esperer-inch-covid-4007033


Thomas VDB désabusé : « Nous en sommes réduits à espérer… Inch'Covid ! »

IL DOIT JOUER EN JANVIER

Si tout va bien, Thomas VDB devrait remonter sur scène en janvier prochain. Agacé par la 
gestion de la crise sanitaire en France, l’humoriste l’a fait savoir dans une interview accordée au 
JDD.

Thomas VDB pourra-t-il remonter sur scène dès début 2021 ? L’humoriste est attendu à 
L’Européen, à Paris, le 14 janvier prochain pour y jouer Thomas VDB s’acclimate. Un rendez-
vous pour le moment incertain à l’ère du coronavirus, même s’il veut y croire encore. « Je croise 
les doigts. Nous en sommes réduits à espérer. Inch’ Covid ! », lance-t-il ce dimanche 22 
novembre dans les colonnes du JDD. Son spectacle, il n’a pu le jouer que douze fois entre deux 
confinements avant de devoir « arrêter net ». L’artiste de 43 ans évoque une « douche froide ». « 
J’étais triste, car le public était au rendez-vous et je sentais vraiment un besoin de rire », 
explique-t-il dans l’hebdomadaire.


Une situation compliquée sur laquelle l’ancien critique rock arrive à ironiser. « La première fois, 
j’ai eu l’impression d’assister à un hold-up géant avec tous ces spectateurs masqués face à 
moi ; c’est limite si je n’ai pas levé les mains en l’air en leur disant : ‘OK, vous pouvez partir avec 
la caisse !’ », s’amuse celui qui affirme ensuite « plus sérieusement » qu’il lui « tarde de rejouer ». 
Autre de ses projets mis sur pause à cause de la crise sanitaire : le tournage d’Astérix et 
Obélix : l’empire du Milieu réalisé par Guillaume Canet dans lequel il doit faire une apparition.


Avant de retrouver enfin la scène, Thomas VDB se console avec ses chroniques sur France 
Inter. Une belle excuse professionnelle pour se déplacer à la Maison de la radio et voir un peu 
de monde en plein confinement. « J’ai la chance de pouvoir retourner à Paris pour mes 
chroniques. C’est quand même plus agréable que de travailler seul, avec ton téléphone pour te 
filmer ou ton ordinateur pour lire ton texte », confie le chroniqueur au JDD.


« C’est de l’improvisation » 

C’est toujours pour le travail qu’il s’est octroyé un voyage à Amsterdam, pour faire la photo qui 
devrait se retrouver sur l’affiche de son spectacle. L’occasion d’y constater que l’épidémie y est 
gérée avec moins de contraintes. « J’ai découvert une ville sans confinement, sans port du 
masque obligatoire. Les politiques sont dans la responsabilisation, en France on nous infantilise 
», regrette Thomas VDB qui estime que « c’est de l’improvisation ». « J’ai l’impression d’écouter 
des gars qui jouent du jazz, mais très mal, un free-jazz foireux », tranche l’humoriste. Une drôle 
de comparaison que l’on retrouvera peut-être en janvier prochain dans son one-man-show.


https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/thomas-vdb-desabuse-nous-en-sommes-reduits-a-esperer-
inchcovid_458721 

Le 22 novembre 2020

Xavier Terrade

Lewis JoLy pour Le JDD 


https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/thomas-vdb-desabuse-nous-en-sommes-reduits-a-esperer-inchcovid_458721
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/thomas-vdb-desabuse-nous-en-sommes-reduits-a-esperer-inchcovid_458721


Le 15 septembre 2020

Pauline Conradsson et Grégory Plouviez


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

On n'en a jamais eu autant besoin. Et ça tombe bien. Les spectacles d'humour, ce n'est pas ce qui manque à Paris 
en cette rentrée culturelle si particulière. Connus ou moins connus, stand-up ou sketchs, pour rire noir ou potache, il 
y a en a pour tous les goûts. Voici la sélection de la rédaction pour faire votre choix.

Vus et approuvés

Ambroise et Xavier. C'est le duo le plus créatif depuis Eric et Ramzy. Sur scène, ces deux-là offrent une prestation 
inattendue, entre absurde et poésie. La nouvelle mouture de leur show a été revisitée par Navo, le coauteur de 
Kyan Khojandi. Un gage de qualité. Les lundis à 20 heures au Métropole (IIe).

13 octobre 2020

Jacqueline Couturier

Thomas VDB : «  Dès mon arrivée, j’ai senti de bonnes vibrations qui se 
sont confirmées » 
Thomas VDB, humoriste, chroniqueur radio, était présent au Château du 
Rozier vendredi et samedi grâce au partenariat entre Château et C’Kel Prod. 
Rencontre.  

Votre présence au Rozier a pour bu de roder votre nouveau spectacle. 
Pourquoi et comment avez-vous choisi Feurs ?  

«  J’ai signalé à ma production Rue Spectacles mon souhait d’aller dans des 
villes où je n’ai jamais joué, dans de petit lieux accueillants. Je les apprécies; 
C’est une forme de soutien et d’encouragement. Surtout en ce moment. 
Roder un spectacle permet de le finaliser, de le bonifier, avec le retour du 
public. Après la représentation de vendredi l’auteur Bruno Muschio, il veille à 
tout ( rire ) a proposé des modifications que j’appliquerai ce soir. D’autres se 
feront tout au long de cette tournée afin qu’arrives dans les grandes salles 
nous présentions un spectacle au point, bien rosé comme on dit. »


La situation en jauge limitée avec les masques est particulière, est-ce un 
problème ?  
«  J’appréhendais d’avoir l’impression de jouer dans un hold-up. Mais non, 
les rires sont là, les réactions par les regards. Maos les sourires manquent 
quand même. C’est un bonheur, un miracle de pouvoir jouer, même avec les 
masques. »


Vous arrive-t-il d’improviser lors de vos spectacles ?  
«  Quand on est certain que tout ce qui écrit et fonctionne bien, ça peut 
arriver. L’improvisation est alors liée au lieu ,à la ville ou à un personnage local 
connu, c’est rare. »


Connaissiez-vous Feurs et le Forez ?  

«  Je pensais que non ; mais ma maman m’a rappelé qu’il ya bien longtemps 
à l’époque de la RN7, on passait ici pour aller en vacances. J’habite dans une 
ville comme Feurs, à taille humaine, aussi agréable. Bien sur, ce matin au 
marché on a été remarqué mais c’est sympa de rencontrer, discuter, faire une 
photo, avec des inconnus qui eux vous reconnaissent. »


Que pensez-vous du Château du Rozier et de son public ?  

«  Dès mon arrivée j’ai senti ici de bonnes vibrations qui se sont confirmées. 
Le lieu est beau. L’accueil est irréprochable. On se sent bien ici. Je suis très 
reconnaissant à Clément Terrade et son équipe d’organiser des soirées dans 
les conditions actuelles. Il en va de même pour le public qui fait l’effort de 
venir à nous. Il est très présent, réactif. J’ajouterai que c’est très agréable de 
pouvoir échanger avec les gens après le spectacle. »

Château du Rozier, 1, rue d’Assier 

Tél : 04.77.28.66.09

réservation : www.chateaudurozier.fr  

prochainement Ramène ta science :  quiz 
musical, vendredi 16 octobre à 20h30 ; concert 
de Charlotte Lee, Marcel Loeffler et Gilles 
Coquard, samedi 17 octobre à 20h30. 

https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2020/10/13/thomas-vdb-des-mon-arrivee-j-ai-senti-de-bonnes-vibrations-qui-
se-sont-confirmees 



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

Archives Ça vaut le détour, vos idées de sorties en Gironde France Bleu Gironde 

9 octobre 2020

Nicolas Fauveau

Découvrez l'emission en cliquant sur ce lien  



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

 
https://www.programme-television.org/news-tv/Claire-Andrieux-Arte-Thomas-VDB-Jouer-davantage-dans-

des-drames-pourquoi-pas-4663616 

Dans cette comédie douce-amère, l’humoriste sort des sentiers battus. À la fois tendre et profond, il surprend 
et émeut. Entretien..


Qui est Bruno, votre personnage ? 

Thomas VDB : Un régisseur de cinéma qui, lors d’un repérage en Bretagne, fait la connaissance de Claire 
Andrieux. C’est une responsable d’agence immobilière qu’il découvrira peu à peu et qu’il appréciera. 


Peut-on dire que ce téléfilm raconte la rencontre de deux solitudes ? 

En effet, ce sont deux célibataires qui n’ont pas été épargnés par la vie. Claire a un secret douloureux, 
enfoui profondément, qu’elle a du mal à sortir. Quant à Bruno, il traîne, lui aussi, pas mal de casseroles. Mais, 
contrairement à Claire, il a réussi à vivre avec… 


On a plus l’habitude de vous voir dans un registre comique. Pourquoi Olivier Jahan, le réalisateur, a-t-il pensé à 
vous ? 

Il s’est souvenu de ma passion pour la musique. Or, mon personnage est un musicien au destin contrarié qui, 
par dépit, a fait des conneries dans sa vie. Je ne remercierai jamais assez Olivier de m’avoir permis d’exprimer 
cette autre facette de ma palette de comédien. 


Allez-vous désormais jouer davantage dans des drames ? 

Si l’on me propose de bons scénarios, pourquoi pas ? Mais je ne renonce pas pour autant à la comédie. Je 
serai, le 25 novembre, à l’affiche des Cobayes, d’Emmanuel Poulain-Arnaud, avec Thomas Ngijol et Judith 
Chemla. Je continue mes chroniques sur France Inter et j’entame la tournée de mon nouveau spectacle, 
Thomas VDB s’acclimate, que je jouerai en janvier, à Paris, sur la scène de L’Européen.  

Claire Andrieux : vendredi 9 octobre à 20h55 sur Arte. 

Interview Hacène Chouchaoui 


Claire Andrieux (Arte) - Thomas VDB : "Jouer davantage dans des drames ? Pourquoi pas !" 

9 octobre 2020

Hacène Chouchaoui



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.

08 octobre 2020 

Salomé Gégout

Thomas VDB : "C'est rare que l'on pense à moi !"

Thomas VDB nous surprend dans "Claire Andrieux" d'Olivier Jahan, diffusé sur Arte, le 9  octobre, à 
20h55, et sur Arte.TV du 2 octobre au 7 novembre. L'humoriste et comédien nous a raconté l'envers du 
décor, sa peur de l'avenir et son plaisir (de moins en moins) coupable..

Il nous a fait rire à gorge déployée dans ses chroniques sur France Inter, dans l'émission Quotidien, ou dans ses 
one-man-shows. Désormais, Thomas VDB s'illustre avec brio dans un registre plus dramatique en incarnant Bruno, 
dans le  téléfilm d'Olivier Jahan, Claire Andrieux. Le long-métrage nous plonge dans le quotidien d'une femme 
surprenante, campée par Jeanne Rosa, qui voit sa vie bouleversée par le personnage incarné par Thomas VDB. 
Celui-ci l'aide à  dévoiler un lourd secret  qu'elle a enfoui en elle il y a bien longtemps. Un film à ne pas 
manquer  sur Arte,  le 9 octobre, à 20h55, et sur Arte.TV du 2 octobre au 7 novembre. Confidences de Thomas 
VDB sur ce rôle étonnant, ses plaisirs du confinement et ses angoisses…

Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer dans l'aventure "Claire Andrieux" ?
Thomas VDB : J'ai adoré la rencontre avec Olivier (Jahan, réalisateur du téléfilm, ndlr)  ! Il m'a avoué sans détour 
que je n'étais pas le premier comédien à qui il avait pensé. J'ai apprécié son honnêteté… et de toute façon, c'est 
rare que l'on pense à moi (rires). J'ai lu le scénario en deux fois, au début, j'ai cru que le film était une sorte de 
comédie. Je n'avais pas vu Les Châteaux de Sable. Puis j'ai rencontré Jeanne, j'ai mieux compris la sensibilité du 
personnage,  j'ai lu la seconde moitié du scénario, et tout s'est collé dans ma tête. 

Vous trouvez-vous des points communs avec le personnage de Bruno ?  
Thomas VDB  : Clairement  ! Par opposition au personnage de Claire Andrieux qui a enfoui beaucoup de choses, 
celui de Bruno a une quantité de casseroles et il a moins de mal à en parler. Il déballe facilement tous les problèmes 
qu'il a eu. Je suis moi-même de nature un peu "bonhomme" comme le personnage de Bruno. Et puis, il y a une 
affinité un peu musicale avec lui, puisqu'il était musicien de rock et régisseur. Je pense que c'est ce lien avec la 
musique qui a fait qu'Olivier a pensé à moi.   

Dans le film, Claire cache un lourd traumatisme. Pensez-vous qu'il soit possible de se libérer de son passé ?  
Thomas VDB : J'ai envie d'y croire ! C'est la problématique qu'aborde Olivier Jahan avec ce film, tout en délicatesse. 
Alors que le sujet est assez "touchy", il n'y va pas avec des "gros sabots". En tournage, j'ai découvert un réalisateur 
qui laissait de la place au silence, et j'ai adoré ça  ! Ils jouent très bien de la nervosité du personnage incarné par 
Jeanne Rosa. En voyant le film, je n'ai pas été déçu. C'est un long-métrage qui prend le temps de raconter l'histoire, 
exposer les personnages, les situations… 

…



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.

08 octobre 2020 

Salomé Gégout

On a peu l'habitude de vous voir dans ce type de registre, plus dramatique. Était-ce un exercice avec lequel vous 
étiez à l'aise ?
Thomas VDB  : Heureusement, Olivier Jahan a facilité cette "transition". Grâce à lui, je n'étais pas perdu. C'est 
agréable de montrer une autre facette de soi et d'avoir la chance de proposer autre chose. J'ai vite pris goût à cette 
romance maladroite et un peu cabossée entre Claire et Bruno. C'est vrai que je suis plus habitué à des projets 
comiques, mais j'ai été très agréablement surpris de découvrir la musique qui ressortait de ce tandem. 

On a peu l'habitude de vous voir dans ce type de registre, plus dramatique. Était-ce un exercice avec lequel vous 
étiez à l'aise ?
Thomas VDB  : Heureusement, Olivier Jahan a facilité cette "transition". Grâce à lui, je n'étais pas perdu. C'est 
agréable de montrer une autre facette de soi et d'avoir la chance de proposer autre chose. J'ai vite pris goût à cette 
romance maladroite et un peu cabossée entre Claire et Bruno. C'est vrai que je suis plus habitué à des projets 
comiques, mais j'ai été très agréablement surpris de découvrir la musique qui ressortait de ce tandem. 

Vous revenez avec un nouveau one-man-show pour que l'on puisse "se fendre la poire après le confinement", 
comme vous le dites. Comment avez-vous vécu cette période de retranchement ?
Thomas VDB : J'ai eu la chance de ne pas ressentir le confinement comme une souffrance. Je n'habite plus à Paris 
depuis plusieurs années, j'ai une maison avec jardin ! Tous les matins, pendant le confinement, je me levais en me 
félicitant de ce choix que j'avais fait de me barrer de la capitale (rires). 

Vous êtes donc un contemplatif ?
Thomas VDB  :  Je suis un grand contemplatif (rires)  ! Je suis adepte du farniente… et le confinement légitimait 
complètement le fait de ne rien foutre de ses journées ! 
Maintenant, on parle beaucoup de ce concept de "monde d'avant" et "monde d'après".  Je pense que pour 
beaucoup, quelque chose a changé. Cela a précipité l'époque vers une espèce d'urgence. On se rend compte que 
les choses ne tiennent qu'à un fil. Mon spectacle évoque notamment le climat… et comment je m'acclimate à 
l'époque !

Et comment vous acclimatez-vous à cette époque ?
Thomas VDB : Je suis très anxieux, j'aimerais que l'on me donne plus régulièrement des raisons de me réjouir. J'ai 
des envies de suicide en période de canicule. Depuis petit, j'ai une vraie intolérance à la chaleur. Je ne comprends 
pas que la problématique du climat ne soit pas une urgence absolue dans notre société. Personnellement, je ne 
conduis pas, j'ai toujours eu une phobie des trajets en voiture. Je pense qu'il faut drastiquement réduire notre 
consommation… sans pour autant revenir au Moyen-Âge  ! J'essaie de choisir d'être heureux et d'avancer en 
souriant dans l'adversité, mais ce n'est pas toujours évident..

Avez-vous écrit votre spectacle pendant le confinement ?  
Thomas VDB : En l'occurrence, je m'étais laissé les six premiers mois de 2020 pour ne rien faire à part écrire chez 
moi. Au final, mon programme s'est bien emboîté avec l'actualité (rires). Malgré tout, je n'ai pas du tout réussi à 
travailler pendant le confinement… Dès qu'il s'est terminé, je m'y suis remis et j'ai bouclé mon spectacle ! J'ai plutôt 
goûté cette oisiveté forcée du confinement…

__
Exergues : ‘’Je ne conduis pas, j'ai toujours eu une phobie des trajets en voiture’’
Je suis très anxieux »

https://www.journaldesfemmes.fr/loisirs/tv/2665603-thomas-vdb-claire-andrieux-arte/ 



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. 

06 octobre 2020

Cerise Rochet

DÉCAPANT, Monde absurde, drôle de monde

L’humoriste Thomas VDB, griffé service public, présente actuellement un nouveau spectacle, dans lequel 
il chronique son angoisse du monde qui l’entoure.

31 août, sur les ondes de France Inter. De « retour au travail », Thomas VDB profite de sa première chronique acide 
de la rentrée pour rire de sa situation un poil cocasse  : « En cette rentrée, moi je lance mon nouveau spectacle. 
Parce que c’est une idée que j’ai eu l’an dernier, je me suis dit " septembre 2020, ça va être top pour lancer un 
nouveau spectacle, c’est la meilleure période" … Et je me dis aujourd’hui que, si j’étais quelqu’un d’autre et que je 
me regardais, j’aurais de la peine pour moi ! »

Un mois plus tard, son sens aigu de l’autodérision semble être récompensé : après avoir joué deux fois à Poitiers, 
l’humoriste avoue être soulagé : « L’an dernier, on vivait encore à long terme, et c’est vrai que depuis, tout a changé. 
Mais retrouver la scène a finalement été un immense bonheur. J’étais un peu anxieux à l’idée de jouer devant un 
public masqué, parce qu’on ne voit pas les rires, et qu’on les entend moins. Mais je me rends compte que tout 
passe par les yeux, et c’est beaucoup moins désagréable que prévu ».
Réchauffement zygomatique.
Ainsi rassuré, voici donc que l’humoriste élance sa nonchalance et sa perspicacité sur les routes de France, sans 
son bon chienchien de la dernière fois, dorénavant remplacé par un one-man-show en écriture depuis déjà un bon 
moment… Et fraîchement nommé Thomas VDB s’acclimate. S’acclimate ? Mais à quoi donc, me direz-vous ? Eh 
bien à tout ça…

À l’actualité peu réjouissante. À  l’environnement qui déconne. À  l’époque tourmentée. Puisque rien ne va bien, 
autant en rire histoire d’aller un peu mieux. « Dans mes chroniques sur Inter, j’aime bien m’emparer de sujets 
anxiogènes pour les ramollir, et j’ai eu envie de le faire aussi sur scène. Dans le spectacle précédent, je parlais un 
peu de mon "moi oisif", et en ce moment, je ne me voyais pas du tout faire ça, j’avais plutôt besoin de m’exprimer 
sur le monde qui nous entoure, sur notre environnement au sens large », détaille-t-il.

Au beau milieu de tous ces sujets pas bien rigolos sur le papier, VDB choppe donc au vol la moindre petite 
absurdité, histoire de nous rappeler que le rire soigne bien des choses, y compris le fait qu’on marche parfois sur la 
tête... Le tout, sans petite morale à deux sous, et c’est sans doute pour ça que ça vaut le coup.

http://www.petit-bulletin.fr/saint-etienne/theatre-danse-article-68237-Monde+absurde+
+drole+de+monde.html 



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 

29 septembre 2020

Bruno Bouchet

Quand l'humoriste Thomas VDB tourne en dérision une opération de la préfecture à Bressuire

Dans sa chronique du lundi 28 septembre 2020, l'humoriste Thomas VDB, intervenant de l'émission "Par 
Jupiter !" sur France Inter et animée par Charline Vanhoenacker, a tourné en dérision une récente 
opération de maintien de l'ordre à Bressuire.

Sa chronique intitulée " Gérald Darmanin et la guerre des cartels " fait allusion à la prise de fonction du nouveau 
Ministre de l'Intérieur et à ses premières décisions.
Après avoir enchaîné jeux de mots et calembours autour de la lutte anti-drogue, cheval du bataille du Ministre, 
Thomas VDB a tourné en dérision la préfecture des Deux-Sèvres lorsqu'elle a relayé sur son compte Twitter le résultat 
de son opération de lutte contre la délinquance, dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 septembre dernier à 
Bressuire.

"130 personnes contrôlées, une seule en possession de cannabis..."
" Toutes les préfectures de police font des tweets hyper-fayots pour faire plaisir à Gérald Darmanin. Par exemple, ce 
tweet assez mythique de la préfecture des Deux-Sèvres du 19 septembre dans lequel on nous dit que : "une vingtaine 
de militaires et une équipe cynophile ont mené une vaste opération à Bressuire où ils ont contrôlé 130 personnes dont 
une en possession de cannabis ..." A mon avis la personne a eu pitié de voir autant de moyens déployés et elle a dû 
aller se dénoncer toute seule ", a-t-il notamment déclamé au micro de l'émission "Par Jupiter !", animée par Charline 
Vanhoenacker et diffusée tous les jours entre 17 h et 18 h sur France Inter.
L'humoriste Thomas VDB était venu à Bressuire présenter son dernier spectacle " Bon chienchien " en décembre 
2019 à Bocapole et il possède des attaches en Touraine où il a notamment fréquenté le conservatoire de Tours durant 
sa jeunesse.

(Vidéo clickable)

https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/quand-l-humoriste-thomas-vdb-tourne-en-derision-une-operation-de-la-
prefecture-a-bressuire 

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invites-ambroise-et-xavier-le-duo-comique-dont-tout-le-monde-parle-79491279.html


28 février 2020 
Colas Bedoy

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

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

29 septembre 2020

Le Courrier de l’Ouest

Bressuire. L’humoriste Thomas VDB ironise sur une opération antidélinquance des gendarmes

Sur France Inter, lundi 28 septembre, l’humoriste Thomas VDB a raillé la communication du ministère de 
l’Intérieur sur la lutte contre les stupéfiants. Et il a cité en exemple une opération nocturne menée le 
18 septembre à Bressuire.

L’humoriste Thomas VDB, dans une  chronique diffusée lundi 28 septembre sur France Inter, s’est focalisé sur la 
politique de lutte contre les stupéfiants menée par le nouveau ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.
«“Darmanin, un truc qu’il n’aime pas, c’est le cannabis”, a-t-il contextualisé, au sujet du « premier flic de France 
».  “Les trafiquants ne dorment pas tranquilles”, ironise-t-il, avant de faire état des“vastes opérations coup de poing 
menées en France”.
Et Thomas VDB de citer «“un tweet assez mythique” » de la préfecture des Deux-Sèvres, relatif à une opération 
nocturne menée le 18 septembre dernier à Bressuire.

Près de vingt gendarmes et un hélicoptère avaient été mobilisés. «  “130 personnes contrôlées dont une en 
possession de cannabis. Ah ! À mon avis, le mec a eu pitié de voir autant de moyens déployés pour rien et il est allé 
se dénoncer tout seul.” »

Thomas VDB, taquin, n’a pas manqué d’adresser «“une pensée pour les militaires qui se sont engagés pour voir du 
pays. Les gars, ils passent l’après-midi sous la pluie à Bressuire pour ramener une boulette !” » Dans les faits, l’action 
avait donc eu lieu de nuit. Mais, effectivement, il pleuvait !

https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/bressuire-79300/bressuire-l-humoriste-thomas-vdb-ironise-sur-une-
operation-antidelinquance-des-gendarmes-074906b0-024b-11eb-80cd-829ef155848e 

https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonjour-paris/paris-youpi-rencontre-avec-le-duo-d-humoristes-ambroise-et-xavier_VN-202002280236.html


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 

Thomas VDB – Humour 2020-12-04 – 2020-12-04 Rue du Tram L’Embarcadère

Plélan-le-Petit Côtes d’Armor

 Humour : Thomas VdB

Distribution

De et par : Thomas VDB (Vanderberghe)


Après le succès de Bon Chienchien, Thomas VDB revient sur scène avec un nouveau spectacle plus décapant que 
jamais. Ancré en plein dans l’actualité, le chroniqueur tout droit venu de France Inter fait le point avec une bonne dose 
d’autodérision. Et après le confinement, pendant lequel il a continué ses chroniques à distance, Thomas VDB a lui aussi 
un grand besoin de se poiler, de se dérider, de se gondoler, de se bidonner, de se dilater la rate, de se plier de rire, de 
pouffer sous cape, de se démonter les mandibules, de s’en payer une bonne tranche, et de se marrer comme une 
baleine. Autant de synonymes du verbe rire qui nous laissent imaginer que ce spectacle sera irrésistible !


« Un humoriste d’une drôlerie irrésistible » TELERAMA


« Agréable, drôle, sincère et sans complaisance » LE MONDE


+33 2 96 87 03 11 http://saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr/Agenda/Thomas-VDB

28 septembre 2020


Thomas VDB – Humour, 4 décembre 2020-4 décembre 2020, Plélan-le-Petit. 

  

https://www.unidivers.fr/rennes/thomas-vdb-humour-plelan-le-petit-cotes-darmor-2020-12-04/ 

https://fr-fr.facebook.com/SudRadioOfficiel/videos/xavier-et-ambroise-sont-en-direct-pour-leur-spectacle-xavier-et-ambroise-actuell/1746585375486920/


1 avril 2020
Christophe Combarieu

Ambroise et Xavier sur Non Stop people avec Christophe Combarieu 

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

23 septembre 2020

Julien Dodon

"Bon Chienchien" à Clermont-Ferrand. Mais qui a dit que Thomas VDB était fou

Comme si un pote   s’était assis au bout de la table et avait raconté des histoires à se... dessus. Thomas 
VDB est passé par Clermont, à la Coopérative de Mai jeudi soir.
Bon ben voilà… vous dire que c’était super. Excellent. Rire une heure et quart, quasiment sans arrêt, ça fait 
un bien fou. Thomas VDB est passé par la Coopérative de mai à Clermont, jeudi  soir. Cette phrase 
ressemble à une annonce météo qui profile la survenue d’un genre d’ouragan… Même truc cela dit. Dans 
l’imprévisible, l’incontrôlable.

Allons… espiègle peut-être même… ?
Dire de Thomas VDB qu’il est totalement dingue  est… vrai. Voilà. Mais que ce spectacle est écrit. 
Parfaitement bien écrit. Malin. Allons… espiègle peut-être même… ? L’interprétation, elle, ne suscite aucun 
commentaire. Elle est le charme. C’est du VDB. De la répétition, de l’insistance, de la bafouillerie (???), du 
bafouillisme plutôt non (???), de l’excès (à peine) ?
Bref. La manière de son expression rajoute ou cerne l’excellence du propos. Et là, y’a pas cirage de 
pompes hein ? ! J’espère monsieur VDB, que vous lirez ces quelques lignes !

Encore plus sérieux : qu’il évoque sa paternité, son addiction aux réseaux sociaux ou au tabac, sa capacité 
à ne (parfois) rien faire de son quotidien et donc, le cas échéant, à emmerder un type qui tente 
honnêtement de l’escroquer via un mail tout pourri envoyé depuis l’autre bout de la planète où il se dit dans 
le dur, Thomas VDB se régale, et partage avec beaucoupbeaucoup de talent.
Ne pas hésiter : parler même d’une grande générosité ! Voilà, vous dire, mais c’est si compliqué comme ça, 
que si Bon chienchien repasse par là, faites la promenade avec lui !

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/thomas-vdb-est-attendu-le-1er-octobre-a-la-baie-des-
singes-cournon-d-auvergne-pour-son-nouveau-spectacle_13841713/ 

https://www.youtube.com/watch?v=JnsQJpE5S1w


Vicent Parisi

Ambroise et Xavier sur Bien sports Le coach Vincent Parisi

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

Aujourd’hui père de famille, Thomas VDB a quitté Paris pour rejoindre la campagne. L’humoriste a rejoint la grande 
famille des néo-ruraux et s’en amuse dans son spectacle intitulé Thomas VDB s’acclimate. 


Vos préoccupations ont changé avec votre paternité ? 

Depuis que je suis papa, je suis me suis installé à cinquante kilomètres de Paris. Comme tous les quadras d’île de 
France, je me suis dit : à un moment, il faut privilégier la qualité de vie ! Nous voulions un jardin et à l’aune des conditions 
de vie à Paris - entre la canicule et le Covid - on a pris les décisions que nous pensions être les bonnes pour les enfants 
et pour nous. Aujourd’hui, on voit midi à notre porte. Je fais partie de ces néo-ruraux, ces Parisiens qui partent vivre à la 
campagne. J’en fais allusion dans mon spectacle. 


Sur une affiche du spectacle, vous évoquez l’insouciante époque de Tata Yoyo…  

J’avais écrit ces lignes avant la disparition d’Annie Cordy. À un moment du spectacle, je regarde les choses 
rétrospectivement, telles que je les percevais à une certaine époque. Je suis né en 1977 et comme la seconde guerre 
mondiale était passée, j’ai grandi en ayant l’impression de l’avoir échappé belle, que le pire était derrière nous.

 À 7 ou 8 ans, je regardais la télé avec mes parents et on voyait Annie Cordy chanter joyeusement Tata Yoyo dans son 
costume multicolore, je me disais : tout va bien, tout s’est arrangé, on est tiré d’affaire, on ne va pas mourir. Aujourd’hui, 
quand je regarde la situation générale, j’en conclus que je m’étais trompé.


Dans Thomas VDB s’acclimate, il y a climat. C’est voulu ? 

Je suis intolérant absolu à la chaleur.

 Pour moi, les périodes de canicule sont un enfer. Dès qu’on dépasse 30°, j’ai juste envie de me mettre en boule dans le 
grenier et qu’on ne m’adresse plus la parole. Comme je parle de la chaleur dans le spectacle, je me retrouve à avoir un 
discours qu’on assimile à celui d’un écolo. Or, je n’ai aucune envie d’être assimilé à un écolo. Je me demande juste 
pourquoi ce n’est pas une urgence absolue de vouloir réduire la chaleur. Je parle de ce que certains croient savoir faire 
pour le développement et la relance économique. Mais comment, à part par sadisme, on peut vouloir faire tourner toutes 
les machines à fond sans réchauffer encore plus la planète ? À travers les sketchs, j’expose toute une série de 
perspectives sur ce qu’on croit être bon pour l’écologie et pour l’économie. Bien sûr, le spectacle ne tourne pas 
qu’autour du climat. Mais quand le titre dit « Thomas VDB s’acclimate », on doit comprendre : Thomas VDB ne 
s’acclimate pas. 


22 septembre 2020

Nathalie Truche

Écolo malgré lui 
INTERVIEW

https://www.mokaddict.com/articles/thomas-vdb …

https://www.youtube.com/watch?v=9zhe39rB4fE


21 juin 2019

Ambroise et Xavier au Théâtre Le Sentier des Halles, Paris

Découvrez l'émission en cliquant sur ce lien 

https://www.mokaddict.com/articles/thomas-vdb  

À quoi d’autre ne vous acclimatez-vous pas ?

Dans le spectacle, je parle de tous ces mots qu’on est censé intégrer à notre vocabulaire très vite sous peine 
de se faire taxer de conservateur. Des formules qu’on entend tout le temps comme charge mentale, pervers 
narcissique. On doit aussi intégrer de nouveaux concepts sans quoi on passe pour un arriéré. Par exemple, 
impossible de dire le Covid, sans se faire reprendre : on dit pas « le », on dit la Covid. 

Comment peut-on être aussi affirmatif et condescendant alors que le mot n’existait pas il y a un an ? 

Dans un autre registre, je suis un idiot congénital quand il faut utiliser les nouvelles technologiques et je perds 
un temps fou avec les téléphones, les applis, les mots de passe, les interfaces, les mises à jour. Pareil pour la 
5G. Comment peut-on avoir besoin que les choses aillent encore plus vite ? On nous dit que ça va aider la 
médecine. Mais les médecins de campagne n’ont déjà pas la 4G ! Sur scène, je me moque de l’écolo que je 
suis devenu malgré moi. Dans un sketch, je parle de l’avion que j’ai décidé de ne plus prendre mais que j’utilise 
pour aller à une salle de spectacle. En fait, j’évoque ma façon de m’acclimater tout en sachant que ce ne sont 
pas forcément les bonnes méthodes. Je suis une espèce d’écolo empirique. 


SUR SCÈNE, JE ME MOQUE DE L’ÉCOLO QUE JE SUIS DEVENU MALGRÉ MOI 


Le spectacle promet au public de la pure joie en barre. Vous êtes-vous amusé à l’écrire ? 

De la pure joie en barre, la formule est ironique. Mais bien sûr, le spectacle est destiné à faire rire. Dans 
l’écriture, si je me fais rire, c’est l’indicateur que je dois garder l’idée. Et plus l’idée me fait rire, plus j’aurai 
confiance quand il faudra la jouer devant un public. 


Vous avez écrit le spectacle pendant le confinement ?

Après ma tournée de « Bon chienchien », je m’étais dit que je consacrerai six mois début 2020 à écrire le 
nouveau spectacle. J’étais prêt à m’y mettre quand on nous a imposé le confinement. Le fait de devoir rester 
chez moi par obligation m’a démotivé, je n’arrivais plus à travailler. Pendant cette période, j’ai vraiment eu du 
mal à être créatif. Heureusement, beaucoup de texte était déjà écrit. Et j’ai vraiment mis le paquet après le 
déconfinement. 


Vous testez les sketchs auprès de votre entourage ?

Oui mais c’est devenu plus compliqué depuis que j’ai quitté Paris. Avant, j’allais directement dans les comedy 
clubs pour faire une prestation de dix minutes. Maintenant, j’arrive avec un texte vraiment original que je n’ai 
testé que sur quelques amis, la famille mais pas sur un public. 


Les avant-premières en province avant Paris, c’est un rodage ? 

La première date a eu lieu fin septembre et ensuite, lors de toutes les avant-premières en province, je ne vais 
jamais cesser d’apporter des modifications. J’arrive avec un texte brut dont je suis très content mais j’ignore 
comment il va exister devant un public. Au lendemain d’une date, je peux très bien supprimer tout un passage 
si besoin. Un spectacle est une série d’ajustements qui visent à le perfectionner au fil des représentations. 


En spectacle, les 20 et 21 octobre 2020, au Centre Pluriculturel et social d’Ouchy (CPO) de Lausanne


22 septembre 2020

Nathalie Truche

https://fr-fr.facebook.com/SudRadioOfficiel/videos/xavier-et-ambroise-sont-en-direct-pour-leur-spectacle-xavier-et-ambroise-actuell/1746585375486920/


22 septembre 2020

Antoine Plouzennec

L’invité du jour

Découvrez en suivant ce lien l’interview en podcast



08 septembre 2020

Rossana Di Vincenzo

Humour : les 11 spectacles les plus attendus de la rentrée 2020 à 
Paris

Un nouveau spectacle de Thomas VDB, c'est forcément un événement  ! Celui 
qui nous a fait rire aux éclats en fan un rien débile des Daft Punk puis en « bon 
chien chien » de l'humour (le titre son précédent spectacle) revient sur la scène 
de l'Européen dès le mois de janvier. On le sait, l'humoriste, désormais père de 
deux enfants, ne cache pas ses angoisses face aux maux de notre monde post-
pandémie, aux attentats et au réchauffement climatique. Des thèmes qu'il 
abordera dans son Nouveau spectacle, épaulé à la mise en scène par Bruno 
«  Navo  » Muschio (coauteur de Kyan Khojandi). Comme à son habitude, il 
tentera de dédramatiser pour garder espoir, quoi qu'il arrive, armé de son 
humour absurde irrésistible. Il se murmure même qu'il pourrait se remettre à 
chanter !

À partir du 14 janvier à l’Européen

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/thomas-vdb-nouveau-spectacle,n6691997.php 



https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/224802-thomas-vdb-a-l-europeen-avec-son-nouveau-
spectacle-en-2021 

Après "Bon Chienchien", Thomas VDB s'apprête à présenter son nouveau one-man-show.  
Il sera à l'affiche de l'Européen, du jeudi au samedi à 19h30, du 14 janvier au 27 mars 2021. 

Pour son nouveau spectacle, Thomas VDB a un nouveau producteur, Laurent Ruquier, à travers sa société Ruq 
Spectacles. L'animateur produit déjà Michaël Grégorio, Gaspard Proust et Vincent Dedienne.


"Bonjour à tous,

Comme vous, je sors de confinement. Comme vous, je me suis méga ennuyé et j'ai besoin de me poiler, de me 
dérider, de me fendre la poire, de me gondoler, de me bidonner, de me dilater la rate, de me plier de rire, de 
pouffer sous cape, de me démonter les mandibules, de m'en payer une bonne tranche, et de me marrer 
comme une baleine. Et comme vous, j'ignorais qu'il y avait autant de synonymes du verbe rire. 

Ce spectacle, c'est de la pure joie de vivre en barre, je ne peux pas vous dire mieux.

PS : Notez tout de même que 10% des recettes seront reversées à une ONG visant à me faire atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2030."


Thomas VDB rodera d'abord son spectacle à l'automne 2020, en province, avant d'arriver à Paris en 2021.

Si vous avez hâte de retrouver les vannes de Thomas VDB, en attendant, ne manquez pas ses participations, 
tous les 15 jours, à la rentée, à l'émission "Par Jupiter", animée sur France Inter par Charline Vanhoenacker et 
Alex Vizorek.


L'humoriste Thomas VDB revient avec un nouveau spectacle. A Paris, Thomas VDB se 
produira à l'Européen du 14 janvier au 27 mars 2021. 
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