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Un Humour Populaire.
De la Tendresse.
Des personnages attachants.
Des interactions avec le Public.
L’art de mettre le doigt où ça fait Rire.

5 bonnes raisons de tourner cette page !!!

Lyonnais d’origine et Toulousain

L’art de mettre le doigt où ça

d’adoption (mais sans l’accent)
Stéphane Galentin débute et exerce sa
passion qui est la scène tout d’abord
comme Comédien de théâtre dans
différentes pièces de boulevard. Il fait
ses armes au travers de
l’humour et trouve
sa révélation dans
cet univers.

fait rire avec des mimiques
suggestives, interactions et clins
d’oeil au public. Passionné de
scène il vous emmènera dans
son récit sans interruption pour
votre plus grand plaisir.

Il y a 3 ans, il écrit,
met en scène et
joue son propre
One man show
“On se dit tout…!!!”.
Puisant son inspiration
dans le quotidien,
tout le monde se
reconnaît à un
moment ou à un autre dans ses
anecdotes pertinentes. Sur scène avec
un humour populaire teinté de
tendresse, il alterne entre récits,
sketchs et incarne des personnages
drôles et attachants.

●

Gagnant du
Riant Festival
2018.

●

Finaliste des
Plages du rire
2019.

●

Depuis Octobre

2018,
Il est aussi à l’affiche de la
Comédie, “Entre Ils et Elle”,
Présente depuis 3 ans au
Festival Off d’Avignon avec un
succès grandissant.
Facebook Entre Ils et elle

Vous avez envie de
vous amuser mais
vous n’avez pas envie
de réfléchir ni de
vous prendre au
sérieux ?
Vous recherchez un
spectacle avec un
humour populaire,
non-engagé et qui
interagit avec son
public ?
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“Un regard tendre et grinçant sur la vie,
dans lequel à coup sûr chacun de nous
se reconnaîtra à un moment donné.
L’Art de mettre le doigt où ça fait rire en utilisant une
palette de couleurs humoristiques alliant grivoiserie et
poésie, ainsi que des personnages aussi drôles
qu’attachants, Stéphane Galentin s'expose sur scène pour
des explosions de rires”
Bande Annonce

Durée : 1 h10 environ

Extraits choisis du Livre d’Or
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Contact et informations:

Licence n°2 - 1078616 et Licence n°:3 - 1078617
Directeur Artistique :
Daniel BRUSTET : 07.89.66.36.68
daniel.brustet@gmail.com
Stéphane Galentin : 07.86.27.09.07
stephanegalentin@outlook.com

Plus d’informations en cliquant sur les liens ci-dessous :

StéphaneGalentin.com

Stéphane Galentin sur Scène

