





 

 

 

Ambroise Carminati est par ailleurs réalisateur de films courts et longs. Actif 
notamment sur Youtube (300k abonnés), il a remporté plusieurs prix pour ses 
sketches et courts-métrages, toujours à la limite entre l’humour et le malaise 
(Cocovoit, Les Podcasts de Marius, Johnny Hunter, Darfimbabwour). 

Xavier Lacaille a fait des études de droit et de théâtre aux Etats-Unis, avant 
d’intégrer la section scénario de la FEMIS. Il a créé plusieurs séries pour Canal+ 
(Tétard - sept 2019, Validé – mars 2020), pour Arte (Loulou) et développe 
actuellement des courts et longs-métrages.   

>> Ambroise et Xavier en vidéo <<

Pendant une heure, Ambroise et Xavier vous font oublier que votre vie n'a 
aucun sens et que vous êtes irrémédiablement mortels.


Ce spectacle hilarant respecte parfaitement le cahier des charges de 
l'humour : observations du quotidien, blagues à gogo, et même un sketch 
sur les végétariens ! 


PS : rassurez-vous, à un moment, ça dérape... 

Ambroise et Xavier se sont rencontrés au Bureau des Auteurs de Canal+, 

 où ils ont écrit de nombreux sketches pour l’antenne. Tous deux scénaristes et comédiens, ils se 
sont trouvés un goût commun pour l’humour absurde et travaillé. Après avoir participé à quelques 
scènes ouvertes à Paris, ils ont créé un spectacle d’une heure. Entre stand-up, narration et vidéo, ce 

dernier allie leurs compétences scénaristiques et visuelles ainsi que leur goût pour la digression.  

https://www.youtube.com/watch?v=Yh5_E--mT4A
https://www.youtube.com/watch?v=Yh5_E--mT4A







 

« Le Coach » sur BeInSport 

Vincent Parisi initie Ambroise et Xavier au saut à la perche . 


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

« Quotidien » sur TMC 

Yann Barthès reçoit Ambroise et Xavier .

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


« Pour que tu reves encore » sur Nova 

Marie & Queenie reçoivent Ambroise et Xavier 


http://www.nova.fr/podcast/pour-que-tu-reves-encore/
reveiller-un-sourd


« Paris Humour » sur France Bleu 

Ségolène  Alunni reçoit Ambroise et  Xavier 


« Youpi Paris » sur BFM Paris 

Colas  Saura interview  Ambroise et Xavier 


« Chronique culturelle » sur NON STOP PEOPLE 

Christophe Combarieu parle d’Ambroise et Xavier 

https://www.youtube.com/watch?
v=JnsQJpE5S1w&list=UUsY4KTNj0KR86ArJ8P8iJvA&inde
x=2
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http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/les-etoiles-espoir-humour-2019-du-parisien-a-decouvrir-lundi-
soir-sur-comedie-07-12-2019-8211735.php



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.
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.

NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5
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http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/humour-a-paris-ambroise-et-xavier-un-duo-
ebourrifant-04-02-2019-8004021.php
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07/05/2019 
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. 

https://www.lexpress.fr/culture/les-spectacles-a-voir-ou-pas-euripide-ambroise-et-xavier_2076543.html
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© Sentier des Halle

Humour, Café-théâtre

Ambroise et Xavier

TT On aime beaucoup


Jusqu'au 27 juin 2019 - Sentier des Halles


A une époque où abondent les one-man-shows, il est plutôt rare de voir un duo 
d’humoristes sur scène. Une lacune qu’Ambroise et Xavier viennent heureusement 
combler. Avec talent et originalité. Evitant de trop jouer sur le rapport dominant/
dominé à la base de la plupart des duos, ils manient avec talent une jouissive 
absurdité. Passant de questions saugrenues (« Par applaudissements, quelle est 
votre couleur préférée ? ») en affirmations décalées (« Avec Xavier, nous avons 
beaucoup de différences en commun »). Derrière une (fausse) apparence de 
n’importe quoi, ce spectacle « drôle, mais pas que » (sic) est habilement maîtrisé 
par ses interprètes. A découvrir sans tarder.

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/ambroise-et-xavier,n6093402.php
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