
 



 

 

a le plaisir de présenter sa nouvelle signature 

l’humoriste GEREMY CREDEVILLE 

et son 1er one man show « PARFAIT (et encore je suis modeste ) »  

du jeudi au samedi à 19h30 au Théâtre des Blancs-Manteaux. 

 

______________ 

 

Dans « Parfait (et encore je suis modeste), Gérémy Crédeville nous prouve que 

l’élégance peut côtoyer le trash à travers le personnage de G, caricature du 

beau gosse qui pense que tout lui réussit, qui caresse des rêves d’Olympia 

comme on caresserait un cheval gentil.  

Ah oui, il y a aussi de l’absurde dans ce spectacle. 

______________ 

Vainqueur du printemps du Rire de Toulouse 

Prix du Jury du Festival International du Rire de Rochefort 

Vainqueur du concours Jeunes Talents de Juste Pour Rire « La Nuit des Gônes 

» 

______________ 

« UNE INCROYABLE ASCENSION ! »  

 

« Né en 1987 dans la grisaille du Nord Pas De Calais, Gérémy Crédeville émeut 

tant l’officier d’état civil que celui-ci l’affuble d’un prénom mal orthographié. Dès 

son enfance, Gérémy n’a pas un physique facile, il est victime toute sa scolarité 

des quolibets de ses camarades « beau gosse », « mannequin », « épouse-moi 

»… Il décide donc de se mettre au rugby pour s’abimer un peu, mais rien n’y 

fait, les coups qu’il y reçoit sont autant de coups de maillets qui viendraient 

embellir une œuvre. 

 

Il fait ses premiers pas sur scène à l’âge de 17 ans dans une petite compagnie 

d’improvisation qui attend maintenant son décès pour utiliser son nom. En mars 

2010 il participe à un premier tremplin d’humour, le public est conquis en 10 

minutes alors que son sketch en fait 12. 

S’en suivent d’autres festivals d’humour remportés haut la main. Gérémy, par 

souci d’équité, choisissait pourtant de jouer son plus mauvais sketch. » 



 

 

Retrouvez également Gérémy Crédeville dans le nouveau programme 

court « Le Morning » à partir du 13 février, du lundi au vendredi à 7h45, 

dans « Lâche ta couette » sur CSTAR. 

GeremyCredeville.com 

   

Olympia Production est une entité de production de spectacles et de concerts de Vivendi Village. 

 

http://www.geremycredeville.com/
https://www.facebook.com/GeremyCredeville/
https://www.instagram.com/geremycredeville/

