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ArteDiem Productions présente  

AYMERIC CARREZ 

DE LA BANQUE A LA SCENE ! 

« A L’ECOLE JE N’ETAIS PAS LE PLUS BEAU MAIS C’EST MOI 
QUI FAISAIS DES BLAGUES ! » 

Aymeric CARREZ « PARLE DEVANT DES GENS » 

Lauréat du Talent de Ménilmontant 2017 

Aymeric CARREZ est ingénieur informatique, consultant pour de grandes banques 
et originaire du Jura. 

Il se lance en parallèle dans une carrière one man show. ECRIT et IMPROVISE 
tous les sketchs ! 

A travers son spectacle, il pose un regard désabusé et distancié sur le monde qui 
l’entoure. Il parle des « surprises » que son chien « Lion » lui prépare quand il rentre 
tard le soir ou raconte le quotidien son oncle trisomique qui est bien veinard  car 
« scientifiquement, si on compare les chromosomes à des twix, lui,  en a eu trois 
dans le paquet  ».  

Il est ce qu’on appelle un pince sans rire, son humour est à la fois caustique et 
décalé, il fait volontiers penser à une sorte de Blanche GARDIN  à barbe ! 

N’allez pas lui demander de faire une entrée sur scène en se déhanchant sur un air 
de Beyoncé ou de s’enquérir de comment va le public ce soir. Il combat volontiers 
les clichés du stand-up d’aujourd’hui, cela ne m’empêche pas de convaincre sur des 
scènes telles que le Debjam Comedy Club, le Théâtre Trévise ou encore  le Café 
Oscar. 

En 2017 il remporte le concours «  du talent de Ménilmontant  » devant une 
cinquantaine d’autres humoristes parisiens, ce qui lui ouvre les portes du théâtre 
de Ménilmontant pour 4 premières représentations à partir d’Octobre. 

Lien vidéo : Artiste de la semaine de la scène ouverte le FIEALD au Théâtre Trévise 
(présenté par Tex) : https://www.youtube.com/watch?v=i3xF4DDmRNg 
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« Aymeric, dans la lignée des bons crus barbus 
sympathiques est un millésime rare ! » Bosseur, 

plutôt doué pour l’écriture, Aymeric est 
Carrezmenbon ! » 

         Muriel Montossey 

Parcours : 

- Ecole du one man show du bout (de 2009 à 2011) –  Cours de 
Nathalie Javelle puis Christophe ZINCK 
- Coaching one man Show au théâtre ze artist’s (2015, 2016) – cours 
de Muriel MONTOSSEY 

Spectacles : 

- Aymeric Carrez Parle devant des gens (théâtre de Ménilmontant, 
2017) 
- Aymeric Carrez sourit à la vie (théâtre Ze artist’s, 2016) 

Prix :  

- Lauréat du concours le Talent de Ménilmontant 2017  

Festivals : 

- 123 Humour (Lille 2017) 
- Spay’cial humour (Le mans 2017) 
- Festival d’Avignon (2018) 
- Les feux de l’humour de Plougastel (2018) 
- Rir O centre (2018) 
- Top in Humour (2018) 
- Festival du Rire de Vernis (2018) 
- Festival Saint Sulpice de Rire (2018) 
- Festival Rire en Plein Coeur (2018) 
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La presse en 
parle 
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Le public en 
parle



Contact Programmation/Presse 

Artediem Productions 

8 rue Cugnot 

75018 Paris 

artediemproductions@gmail.com 

Benjamin Danet 

06.68.60.53.25/06.61.92.27.22 

Page Facebook : Aymeric Carrez 

Instagram : Aymeric Carrez 
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