


À découvrir



se font entendre jusque dans le bureau de monsieur le maire 
(Michel Destot) qui recevra Mickaël et Cédric pour les féliciter ! 
Et ce qui devait arriver arriva. L’effet boule de neige à Grenoble... 
Du public, des grandes salles, des demandes....Le Daubé titrera. 
«Les Ateliers du Rire, un petit air du Café de la Gare» 

Une troupe était née et l’étincelle du café théâtre venait de s’al-
lumer.

Forts de ce succès, nos deux artistes créent alors un spectacle 
professionnel mélangeant magie et humour, ainsi qu’une école 
du rire et un vivier d’artistes isérois. «Les Ateliers du Rire» de-
viennent en se professionnalisant «Le Grenoble Comedy Show» 
administré à ce jour par la coopérative Tchookar. 

Pamela : Incroyable, une vache sur un tapis roulant, y a qu’a 
Grenoble qu’on peut voir ça !

L’Histoire
Michel : Grenoble. une ville magnifique. Ses montagnes, ses 
bulles, ses noix, ses humoristes, c’est choukar.

Pamela : Vous avez dit humoristes ? À Grenoble ?

Michel : Ben oui, quand même. Papagali, Magdane, Bièche, To-
pick, Mister V, Meyrieux sans oublier le Grenoble Comedy Show. 
L’étincelle du café théâtre à Grenoble !

Pamela : L’étincelle ? Le Grenoble Comedy Show ?

Michel : C’est le daubé qui le dit ! Asseyez-vous. Au départ il y a 
Mickaël Bièche et Cédric Del Rio, un musicien et un comédien hu-
moriste. Ils cherchent à se produire sur scène mais les théâtres 
et salles grenobloises ne les connaissent pas et ne leur ouvrent 
pas leurs portes. Déçus, ils errent dans les rues grenobloises où 
au bout de chacune d’elles se trouve une montagne, Stendhal 
un mec bien, quand ils aperçoivent un petit local, l’Atelier du 8. 
Ils entrent et c’est le coup de coeur. Trente places, une scène de 
3mc, 2m de plafond et des spots alimentés par une vache qui 
marche sur un tapis roulant.

Forts de cette trouvaille biodégradable, nos deux amis se lancent 
le challenge de faire rire et émouvoir Grenoble. Ils recrutent au 
coup de coeur, une chanteuse, un slameur, un magicien, un pho-
tographe, un humoriste et créent le spectacle concept, « Les Ate-
liers du Rire ».  

Deux années s’écoulent sous le couvert de l’association GRAAL. 
La salle fait le plein avec un spectacle concept unique chaque 
mois mélangeant sketch, pub, chanson, photo, magie, slam et le 
sketch multidimensionnel . Ne cherchez pas à comprendre, il faut 
le voir pour y croire. Les rires s’échappent de cette petite salle et 



Le spectacle

En 2016, l’humour est encore plus au centre de tous les intérêts, 
et le public a faim de nouveautés, de rires, et soif de diversité. 
C’est pourquoi, le Grenoble Comedy Show propose tous les arts 
du divertissement en un spectacle sur scène. La magie, l’humour, 
la chanson, la parodie, le close up, le slam, la chronique, le clown...

Durant 1h45, le public découvrira sur scène différents artistes, types 
d’humour et performances artistiques le tout homogénéisé et animé 
par l’humoriste Mickaël Bièche. 

Un spectacle éloigné des Comedy club, plateaux d’humoristes ou cabarets 
chansonniers. Le Grenoble Comedy Show est avant tout une troupe d’artistes dont le 

but est de communier avec le public par le rire et l’illusion.

La mise en scène du GCS puise son inspiration, de la troupe du Splendid, des Inconnus 
et des Monty Python pour créer tous les ans un nouveau spectacle mis en scène par 
Mickaël Bièche. 

Suivant l’actualité, les artistes, les sketchs, les tours de magie, les parodies 
de pub, les thèmes d’introduction et de conclusion du spectacle changent 

pour donner au public et aux directeurs de salle ce qu’ils attendent, du 
renouveau et de la fraîcheur chaque année. Le Grenoble Comedy 
Show c’est de l’humour et de la magie mais en mieux !  

Lieux de diffusion

Salle de 200 à 500 
places : 
•	Oriel de Varces
•	Amphithéâtre de Pont 

de Claix
•	Salle des fêtes de Vif
•	Le Laussy à Gières
•	Le déclic à Claix 

Café théâtre de 50 à 90 
places : 
•	La basse cour Grenoble
•	La comédie de 
Grenoble
•	L’alpe du grand serre
•	Le Davinci Club

Lieux de diffusion



Mot sur le créateur

Mickaël Bièche est un comédien humoriste formé au Conservatoire, au cours 
Simon à Paris ainsi qu’aux métiers du spectacle au Club Med.

Plusieurs raisons l’ont poussé à créer le Grenoble Comedy Show !

Un amour pour la scène, le rire, les inconnus, une fréquentation trop régulière 
des cafés théâtres parisiens et lyonnais. Mais c’est avant tout parce qu’il aime les 
artistes et sa ville qu’il créa le Grenoble Comedy Show.

Il en parle lui même :

« Grenoble, capitale des Alpes, est une ville culturellement dynamique. Riche 
d’un centre national d’art contemporain, de la première artothèque de France, 
d’une maison de la culture (MC) etc. Le théâtre humoristique est relégué 
à un second plan, se cantonnant trop souvent aux salles des communes 
avoisinantes.

Pourtant, le public grenoblois est en perpétuelle demande de cette forme 
d’art dramatique.

C’est aussi pour cela que j’ai voulu créer avec Cédric un lieu, une troupe, 
une scène où les jeunes artistes puissent s’entraider et s’exprimer sans pour 
autant être connus ou avoir fait de la télé. Car les plus grands talents ne 
sont pas souvent ceux qui sont le plus médiatisés... »

Aujourd’hui c’est le projet dont je suis le plus fier et qui, je l’espère, amènera 
toujours le sourire aux isérois et qui sait peut-être un jour à toute la France.



Les artistes
Mickaël Bièche - Animateur Humoriste
Mickaël est le coup de fouet qui mélange les meilleurs ingrédients de la magie et l’humour grâce à 
son animation et ses vannes percutantes.
Vu : France 2 (Déjà vu) 
- France Inter (Chroniqueur)
- Prix du jury et du public (Top in humour, Train des talents....)

Gael Giraudet - Humoriste Stand up Improvisateur 
Formé à la ligue d’improvisation de Grenoble, Gael est improvisateur professionnel il mêle son art 
au stand up pour un résultat qui dépote sur des sujets qui lui sont propres.
Vu : ligue d’impro 38

Maxime Ubaud - Humoriste Comédien - One man show
Ce Petit homme généreux au physique atypique, issu du conservatoire d’art dramatique de 
Lyon, vous emmènera dans son univers burlesque et pittoresque à travers la folie douce de ses 
personnages déjantés.
Vu : Première partie de l’humoriste Topick - Spot pub des Brûleurs de loup Hockey.

Kevin Micoud - Mentaliste Magicien Close up 
Le beau goss du groupe manie aussi bien le charme que les cartes. La claque du GCS, ne croisez 
pas son regard et ne le tentez pas avec un paquet de carte ou votre esprit comme votre femme ne 
s’en remettra pas. 
Vu : Incroyable Talent 2015 - Clip du rappeur Big Alli

Jean - Slameur
Certainement l’un des meilleurs slameurs de la région, Jean décortique et déclame le monde et 
l’humain	sous	forme	de	poèmes	humoristiques.	Son	flow,	son	style	New	Yorkais	et	son	charme	font	
de lui l’atout sex appeal du GCS.
Vu : Slam cession La bobine 



Les artistes
Elodie Arnould - Humoriste Stand up 
Enfin	une	femme	dans	ce	groupe	!	Elodie	c’est	la	folie,	l’énergie	et	le	mystère.	Le	stand	up	elle	l’a	
dans la peau. Sur scène elle dégage une certaine assurance et une énergie qui séduit le public. 
Vu : Animatrice sur la chaine Enorme Tv

David Coven 
Certainement l’un des meilleurs illusionnistes de la région, David a cette ressemblance avec 
David	Copperfield	aussi	bien	sur	son	visage	que	dans	ses	tours.	Il	propose	un	cocktail	de	poésie,	
d’humour et de mystère dans ses tours.  
Vu : France 2 Le plus grand cabaret du monde. 

Christian Leurot - Humoriste Chroniqueur 
Le doyen de la troupe. À 70 ans cet ancien professeur en ethno - conologie (la science du con) traite 
sur scène de tous les grands sujets angoissants auxquels nous sommes confrontés, s’indigne, et 
parfois trouve des solutions d’éthno-conologue...

Caroline Perfetti - Chanteuse Imitatrice
Enfin	 une	 deuxième	 femme	 dans	 ce	 groupe	 !	 La	 voix	 de	 Caroline	 résonne	 encore	 dans	 nos	
montagnes tant elle surprend et séduit. Chanteuse mais aussi Imitatrice, Caroline saura vous faire 
rire	comme	pleurer	avec	ses	imitations	et	ses	effets...imprévus.

Felix Guyonnet - Magicien Close up
Felix	est	un	manipulateur	de	carte	tout	droit	sorti	d’un	film	de	Tim	Burton.	Laissez	vous	porter	par	
son univers fantastique et sa manipulation de carte lunaire. Un pur moment de bonheur et de 
paix	au	milieu	d’un	spectacle	de	fou	!	
Vu : Incroyable Talent 2015.





Les formules

Menu Belledonne
8 artistes - 1h45

Menu Vercors
4 artistes - 1h15

Menu Taillefer
3 artistes - 1h

Menu Chartreuse
6 artistes - 1h30

Artistes à la carte : 

Humoristes et magiciens à la chaîne pour une randonnée 
de plus de 1h45 sur le massif du rire et de l’illusion.

•	2 magiciens
•	3 humoristes
•	1 slameur

Ainsi qu’un régisseur son et lumière.

Même à 4, on résiste pour le meilleur et pour le rire. Un 
plateau d’artistes pour une foulée de rires et de magie.
Pour ce genre de prestations nous disposons d’une salle 
de 50 places (2 rue Raymond Bank à Grenoble) mais 
aussi du matériel pour créer une scène dans n’importe 
quel lieu.

Ivresse d’humour et douces illusions pour un spectacle sur-
mesure et sur-naturel.

•	 2 magiciens
•	 2 humoristes
•	 1 slameur
•	 1 animateur

Ainsi qu’un régisseur son et lumière.

Choisissez vos artistes et réalisez votre propre 
spectacle sous l’oeil avisé de Mickaël Bièche

Un petit spectacle qui occupe une place entière dans le 
coeur du public.
Artistes au choix ou sélectionné par nos soins. Pour ce 
genre de prestations nous disposons d’une salle de 50 
places (2 rue Raymond Bank à Grenoble) mais aussi du 
matériel pour créer une scène dans n’importe quel lieu.

•	1 chanteuse
•	1 animateur



L’école
L’école du Grenoble Comedy Show est un lieu d’échange de partage et de solidarité où l’on apprend, avant de monter sur 
scène, l’humour, le théâtre, la magie lors des séances hebdomadaires animées par Mickaël Bièche pour l’humour et Kévin 
Micoud pour la magie. L’école forme les prochains artistes de la troupe professionnelle du GCS. Découvrez leurs travaux 
d’humoristes lors de leur spectacle trimestriel à l’atelier du 8 à Grenoble. 

C’est le Petit Bulletin qui en parle le mieux :
Mickaël rêvait d’une scène grenobloise « familiale et conviviale ». Un lieu où les jeunes pousses des Alpes pourraient faire 
leurs marques au lieu de monter immédiatement à la capitale au risque de s’y casser les dents. 

Chef, RH ou parrain
Certains l’appellent « chef » même s’il a horreur de ça. Le fondateur du Grenoble Comedy show, Mickaël, occupe une place à 
part, entre le parrain et le grand frère. L’humour, il l’a appris « sur le tas » mais il aurait préféré se faire parrainer. Raison pour 
laquelle il épaule les jeunes artistes grenoblois aujourd’hui. « Au début, on pense que faire rire, c’est facile. Quelques blagues 
à raconter sur scène et voilà. En réalité, il faut savoir se rattraper avec une mimique, une présence, un personnage. » Mickaël 
qui admet tout sourire jouer le « RH ». « Parfois il y a des petits jeunes qui arrivent et pensent tout savoir. On les aide, on leur 
fait lire un peu de Molière, un peu de Feydeau. car l’humour, c’est une mécanique subtile. » Chaque mardi, la « bande de potes 
» se retrouve pour écrire ensemble. « Si c’est nul, on se le dit. Ça va plus vite. ». « Le Grenoble Comedy show, c’est comme une 
relation amoureuse. Si on n’est pas amoureux, on ne reste pas longtemps ».



Le Petit Bulletin
«Un cabaret Tremplin»

Dauphiné
«Un petit air du café de 

la gare»

Gre News
«Grenoble Comedy Show, le rire 

comme philosophie»

Isère Magazine
«La voix du rire»

Le sourire aux lèvres tout le 
long, des rires du début à la 
fin. 1h30 de pur plaisir !!!! Je 
vous conseille vraiment de 

venir les voir. 
PS: Gaël au top du top !!

Très prometteur !

Je ne connaissais pas la troupe. 
Mon fils m’ayant offert cela à Noël 

et bien je ne regrette pas. Avec 
mon époux nous avons passé une 
super soirée. Les pubs marrantes, 
les sketchs supers. Le professeur 

très bien. On y retournera 
certainement. 

Je sors du spectacle et j’ai 
vraiment passé un super 

moment. Le spectacle 
enchaîne les artistes; pas de 
place à l’ennui mais 100% de 

rire. Allez-y !!!

Une scène d’artiste diverse 
et variée pour passer une 

excellente soirée, avec pour 
seul mot d’ordre du rire et 

encore du rire. Troupe à voir, a 
revoir, à suivre sans limite

BilletRéduc

Presse



Site internet : www.grenoblecomedyshow.com
Contact Pro : 06 64 15 75 45 

Structure : Tchookar - Damien Colas - 04 76 25 26 55
Mail : contact@mickael-bieche.com 

La TRoupe
L'éCoLe

Contact

www.mickael-bieche.com
mailto:contact%40mickael-bieche.com?subject=

