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À découvrir



BioGrAPHiE
L’amuseur public c’est tout ce que mon grand-père ne voulait pas que je sois. Il m’a 
dit fait des études. J’en ai fait : Conservatoire d’art dramatique de Grenoble, cours 
Simon à Paris, ligue d’improvisation de Grenoble et de Montréal. Avec ça, j’avais de 
quoi être déshérité, mais mon grand-père est mort. 

Pour ce qui est de ma grand-mère, elle m’a dit le billot de la boucherie de grand-papa 
t’attend. J’ai fui à travers la France, le monde et je ne me suis pas viandé. J’ai foulé 
les planches des plus belles scènes en tant que comédien à l’opèra Bastille (Paris), 
au Summum, (Grenoble), au théâtre Garnier (Vittel), à la salle Albert Dumouchel 
(Montréal), à la salle Rameau (Lyon)...avec parfois plus de 30 comédiens sur scène 
et deux spectateurs dans la salle. J’ai aussi foulé les plus belles plages du monde 
grâce au Club Med ou j’animais chaque soir les spectacles des plus beaux villages. 
En anglais, espagnol comme en français, s’il vous plait ! Mais un soir, j’ai quitté ma 
case, mes crazy signs et les buffets à volonté pour fouler les plus belles pelouses et 
les plus belles pistes de ski car Joël Cantona et Jean Charles Marchionni sont venus 
me chercher pour faire l’amuseur lors des matchs de l’équipe de France de Beach 
soccer et de football mais aussi pour les étoiles du sport et les X games...

Et puis Laurent Blanc ne m’a pas sélectionné pour la coupe du monde... pourtant 
c’était marrant les vestiaires des bleus.

Alors, je suis revenu aux sources en Isère pour créer mon équipe de rigolos, le 
Grenoble Comedy Show. Mon grand-père aurait été fier de moi si il avait vu la 
pleine page du Dauphiné «Le Grenoble Comedy Show l’étincelle du café théâtre et 
de humour à Grenoble».

Mais le jour de la parution de l’article,  la foudre est tombée, certainement car je 

n’avais pas repris la boucherie de mamie mais un café theatre... 

Ce fut comme un éclair de génie, un message venu du ciel ou tout simplement 
une décharge électrostatique disruptive. Et c’est ainsi que 1 heure, 9 minutes et 
23 secondes de spectacle ont eu raison de la saga familiale. Je venais 
d’écrire, monter, jouer «le 
secret du bonheur». Je 
ne croyais pas si bien 
dire puisque chaque 
soir, je vends sur 
pièce ce Spectacle 
co-écrit avec Simon 
Farley (cousin inconnu 
d’une très connue 
comédienne) et supervisé par 
Arnaud Maillard (le fameux cowboy 
moderne). 

Evidemment, nous ne pouvions que 
gagner le Prix du jury et du public au 
festival Top in Humour 2010, le prix 
du jury au train des talents régional 
en 2012, accéder à la finale du 
festival de l’espace Gerson, de Livron 
et de St Raphael en 2014-2015. Sans 
oublier, bien entendu, le prix du 
billet. 



Surmené par son travail de doubleur de dessins animés à Paris, 
la voix de Mickey, de l'âne de schrek ou encore de Sid de l'âge de 

glace, rencontre par hasard le célèbre docteur Ubu. Un psychiatre 
allemand qui détient le secret du bonheur. Intrigué par ce secret 
et lassé de sa vie quotidienne Mickael décide alors de le consulter 

mais à quel prix....

Grâce à la diversité de chaque personnage, ce spectacle choral sait 
rendre vivant "Le secret du bonheur" cette valeur forte du moment. La 
performance de Mickaël Bièche se veut une manne de créativité, pour 

donner aux spectateurs le moyen d’apprécier toute la dimension 
humaine qu’elle peut revêtir. Un très bel exercice de style sur 

ordonnance. Hors norme, éloigné du stand up et des thèmes 
habituels tout simplement une comédie à sketchs.
 
Prenez vous aussi rendez vous avec le docteur Ubu et 

partez comme Mickael à la rencontre 
du bonheur et de bien d'autres 
surprises.

PiTcH du SPEcTAcLE



MoT Sur LE co-AuTEur

coLLABorATion ArTiSTiquE

Né d’une famille d’artistes, Simon Farley grandit entouré des sept générations comédiens, écrivains, musiciens 
et metteurs en scène. C’est tout naturellement qu’il se trouve vers l’écriture.
 
Il écrit d’abord pour lui avant de rejoindre sa cousine Julie Ferrier et participer à l’écriture de serie humoristique. 
Mademoiselle sur France 2. Mais c’est lors d’un concours d’écriture performance d’acteur que Simon Farley est 
repéré. Aujourd’hui il écrit pour Mickael Bièche et Jeremy Charbonnel.

Arnaud Maillard : 

Après avoir suivi une formation au Cours Simon et à l’actor studio. Il lance 
sa carrière dans le cinéma (Brice de nice - Prête moi ta main - Micmac à 
tire larigot - La vérité si je mens 3) avant de réussir dans l’humour. Mise en 
scène par Julie Ferrier, Arnaud gagne tous les prix en festivals et remplit les 
salles avec son spectacle «Seul dans sa tête...ou presque»



LiEux dE diffuSion

Grande salle (300 - 500) : 

- Oriel de Varces (Isère) 
- Le Laussy à Gières (Isère) 
- Le Rex de Villard de Lans (Isère) 
- L’amphithéâtre de Pont de Claix (Isère)
- Salle Félix Martin (St Raphaël)

Cabaret : 

- Pied dans l’plat (Lyon)
- Ane rouge (Lyon)

Café théâtre : 

- Espace Gerson (Lyon) 
- Le complexe du rire (Lyon)
- Le repaire de la comédie (Lyon)
- La basse cour (Grenoble)
- Le quai du rire (Marseille)
- L’atelier 53 (Merignac)

Théâtre : 

- Salle Albert Dumouchel (Montréal)
- Théâtre Garnier (Vittel)
- Théâtre de l’Essaion (Paris)
- Comédy Palace (Valence)



Prix ET fESTivAL

2010 : Fetes internationales de Valleyfield (Montréal) 
           Prix du Jury. 

2010 : Festival Top In humour (Chartres)
           Prix du Jury 

2010 : Festival d’humour et de création de Villards de Lans. 
           Festival OFF 

2012 : Concours le train des Talents (Lyon) (idtgv)
           Prix du public 
           Prix du jury

2012 : Festival de Puy St Vincent.
           Finaliste.

2014 : Festival de l’espace Gerson. (Lyon)
           Finaliste. 

2015 : Festival de Livrons.
           Finaliste.

2015 : Festival de St Raphael.



criTiquES BiLLET rEduc

« Bon spectacle. Mickael a une 
énergie débordante. Le sketch 
final vaut le déplacement à lui 

tout seul. »

« Un grand merci à Mickäël qui nous a fait passer 
une soirée déridante ! Tu nous as énormement fait 
rire avec les nombreux et différents personnages 
qui vivent en toi. À aller voir et rencontrer de tout 

urgence. »

« Noyé au milieu d’une multitude de spectacles 
proposant du stand up à toutes les sauces, enfin 
un voilà un artiste qui nous plonge dans un 
univers déjanté. Les personnages sont réussis 
et hilarants, et cet artiste arrive à merveille à 
souffler vent de fraîcheur sur ces one man 
trop souvent ternes. Si vous voulez vous 
faire plaisir c’est le spectacle à voir. Crampe 
abdominale à prévoir... » 

« Distribution de bonheur réussie. Un très 
bon spectacle, Mickaël réussit à entraîner tout 

le monde dans sa quête du bonheur. Je conseille 
vivement, on en sort avec le sourire et avec l’envie de 

distribuer à notre tour du bonheur. Personne très 
agréable, qui est venue à la fin du spectacle discuter 
avec tout le monde. Bref, foncez-y !!! »

« Hier à la grande comédie de Marseille 
j’ai eu la chance d’assister à un spectacle 
qui m’a transporté par le rire, la 
nouveauté et son histoire. Merci Michael 
et le docteur UBU ( Si j’ai bien noté ). 
Si vous en avez assez des stand up, des 
blagues sur des sujets vus et revus et 
que vous voulez voyager, foncez voir cet 
humoriste ! »

« Enfin un style qui change. De 
bons textes porté par un vrai jeu de 
comédiens. Mickaël est dynamique 

et nous laisse entrer dans cette 
quête. » 

« SUPER à voir absolument et à encourager. »



PrESSE

ils m'ont fait confiance

France inter
Chroniqueur dans l’émission de 
Charline Vanhoenacker « Si tu 

écoutes j’annule tout ».

France 2 
Comédien Série télé

«Déjà Vu»

Isère tourisme et l’alpe d’Huez
Comédien Spot de publicité du ski en 

décalé. 

Fédération française 
de foot

Animateur

Club Med
Humoriste

L’EXPRESS :
Mickael Bieche, le sacerdoce du 
rire. «L’humoriste grenoblois fait 

travailler les zygomatiques en 
désignant tout ce qui bouge»

DAUPHINé :
L’humour grenoblois représenté à 
Paris. «Mickael Bièche repéré par 
le train des talents a rendez vous 

au palais des glaces...»

DéPêCHE DU MIDI :
Mickael Bièche nouvelle graine de star. 
«Déjà repéré sur le petit écran dans le 
série «déjà vu» sur France 2, Mickael 

n’en finit plus de gravir les marches du 
succès..»

LE PETIT BULLETIN :
Le grand frère de l’humour 

grenoblois ! «Un univers plein de 
sensibilité et de créativité».
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conTAcT
Site internet : www.mickael-bieche.com 

Facebook - Twitter 

Contact Pro : 06 64 15 75 45
Structure : Tchookar - Damien Colas - 04 76 25 26 55

SIRET N° : 432 754 844 00046
Mail : contact@mickael-bieche.com 

Le rire est source
de bien-être

Création de Mickaël : 
La comédie «Du bruit dans le salon»

Le plateau d’humoristes «Le Grenoble Comedy Show»

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

