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Parcours
Débarqué de sa Lorraine natale dans les années 80, cet ancien photographe de presse
reconverti dans l’écriture séduit rapidement
de nombreux professionnels par son sens inné de la formule cinglante.
Nombre d’entre eux s’attachent ses services.
De Jacques MARTIN à Thierry ARDISSON en passant par deux “Philippe“ VANDEL et
BOUVARD ou SMAÏN (Jeff est le nègre de l’arabe depuis 91) tous reconnaissent en lui sa
déconcertante faculté à maîtriser l’insolence, à mettre le doigt là ou cela fait mal..
Encouragé par ces derniers à tenter l’aventure de la scène, JEFF s’y essaye avec succès
par de petits passages dans les cabarets parisiens
( Le Canotier du Pied de la Butte, Chez Ma Cousine, l’Ane Rouge, Le Curieux, Le
Dagobert…) et c’est en novembre 98 qu’il présente au Carré Blanc son premier One Man
show : “ L’Horreur est humaine “.
Pendant deux mois, le public répond présent et apprécie l’insolente aisance de JEFF à
massacrer tous les sujets que l’on dit “tabous “.
En Janvier 99, le Café-Théatre des Blancs Manteaux lui ouvre ses portes pour une
programmation qui passe rapidement de deux à trois, puis
cinq jours par semaine. ( Mais que fait la police ? )
Pendant plus d’un an, il peaufine un spectacle que la presse qualifie alors d’insolent,
corrosif, odieusement drôle, tout en voyant en son interprète un regard bien trop acéré
pour ne pas être profondément humain…
Pendant l’été 2000, il prépare d’arrache-pied la rentrée de Septembre sous l’œil expert de
Corinne GUALDA qui lui apporte le regard extérieur dont il avait besoin pour parfaire dans
les moindres détails la nouvelle version de ses petites horreurs intitulée :
“Notre JEFF qui êtes odieux“…
Il participe en juillet 2002 au Festival d’Avignon durant lequel il décroche une tournée de
deux ans non pas Benetton mais Benelux ( Koek’s Théatre, Comiq’art Bruxelles, Show
Time Esch sur Alzette + circuit habituel des café-théâtres français…)
Après une petite parenthèse d’une année dans diverses comédies (« La Biscotte »
d’Antoine BEAUVILLE, « Tous mes vœux de bonheur » de Fabrice BLIND ) il revient à ses
premières amours, le One Man Show avec une nouvelle mouture intitulée “Prises de bec“.
Sur le même ton corrosif dont il a fait sa marque de fabrique, Jeff ne respecte rien ni
personne et brocarde allègrement tous les petits (et grands) travers de notre belle
société…
Des méfaits du tabac à la sacro sainte télé-réalité en passant par l’achat d’un
appartement en viager ou les conséquences d’une rupture amoureuse, Jeff nous invite
1h30 durant à un délicieux petit jeu de massacre …. Dont seul le public sortira indemne…
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Prises de Bec
De et par Jeff
Depuis quelques années, Jeff se met en scène pour le plus grand bonheur du public qui
est séduit instantanément par la dégaine nonchalante de son humour et pour cause,
ce joyeux insolent est reconnu dans le métier pour être une des meilleures plumes du
moment ! Piquant, mais jamais méchant, Jeff est si odieusement drôle qu'il ne déclenche
que les rires rédempteurs de tous ceux qui pensent que la morosité est un vilain péché !
D’une plume rougie au sang de ses victimes, il vous propose quelques “Prises de bec“ sur
des sujets qui (le) fâchent…Corrosif, odieux insolent,certes…
mais jamais gratuitement…vu que les places sont payantes !!!!
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Revue de Presse
Le public voit en Jeff un regard bien trop acéré pour ne pas être profondément humain…
Le Parisien.
Apôtre de l’humour noir, ce trublion de la scène comique fait rire là ou ça fait mal…
La Dépêche.
Oh Dieu que l’humour noir de Jeff est beau.
Un des meilleurs spectacles que l’on ait vu au Pâtis depuis des années.
Le Maine Libre

Jeff sort du cadre restreint du One Man Show pour nous offrir de vrais moments
d’humour corrosif dignes d’un Pierre DESPROGES.
La Revue du Spectacle
Jeff dénonce sans complaisance ni racolage les petits et grands travers de l’humanité.
Odieux, cynique, oui, mais tellement attachant…
Zurban
Corrosif, odieux, insolent…
Quand Monsieur Jeff vous tire son “irrévérence“, vous ne pouvez lui tirer que votre
chapeau.
France Soir
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Jeff ne se contente pas de faire rire. Il
aime que l’humour secoue les neurones
et invite à réfléchir. Objectif atteint.
L’Est Républicain
Se faire chatouiller les neurones par Jeff,
ça fait parfois mal, mais c’est tellement
bon…
Dernieres Nouvelles d’Alsace
Novices en matière d’humour corrosif,
vous sortirez de la salle avec un Master
en poche…
Le magazine de l’Etudiant
De par sa faculté à mettre de sacrés
coups de pieds au culte, Jeff mérite sans
doute quelques « Alleluia »

La Provence

Ne vous fiez pas au bon physique de Jeff…
Cet encyclopédiste du rire décoiffe même les chauves…

Philippe BOUVARD
Véritable bible pour tous les amateurs d’humour noir,
ce one-man-show est tout simplement exceptionnel…Géantissime !
Fred SAURON / Le Progrès
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Notre JEFF qui exorcise tout ce qui n'est pas drôle
sur cette terre, que votre nom soit …glorifié !
Paris Normandie
Les spectateurs malgré des “Oh“ faussement réprobateurs, ont participé par une
avalanche de rires à cette débauche d‘horreurs …
Le JTT (Tournon)
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Ils lui ont fait confiance…

Les Cafés théâtres
Le Carré Blanc (Paris)
Les Blancs Manteaux (Paris)
Le Point Virgule (Paris)
Théâtre Le Temple (Paris)
La Porte d’Italie (Toulon)
Le Bacchus (Rennes)
La Scène sur Mer (Antibes)
La Maison du Peuple (Belfort)
L’Antidote (Marseille)
Le Quai du Rire (Marseille)
La Baies des Singes (Cournon)
Le Camionneur (Strasbourg)
L’Entrepôt (Mulhouse)
Le Cotton Club (Metz)
Le Vertigo (Nancy)
La Fontaine d’Argent (Aix en Provence)
Centre culturel de Salon (Salon de Provence)
Centre culturel d’Entressen (Entressen)
La Tache d’Encre (Avignon)
Le Thalie Théâtre (Moret sur Loing)
La Cie du Café-théâtre (Nantes)
La Comédie Gallien (Bordeaux)
L’Escalier du Rire (Albert)
Le Dock du rire ( Egreville)
Le Théâtre de Poche (St Etienne)
Le Centre culturel Marc Sangnier (Montigny
les Metz)
Le Onze (Cap d’Ail)
Coté Rocher (Rocamadour)

Les 3T (Toulouse)
L’Hirondelle (Ry)
Le Citron bleu (Toulouse)
Le Oh Toulouse (Toulouse)
Le Chameau à trois bosses (Digne les bains)
Le Théâtre de la cité de l’écrit (Montmorillon)
Le Comiqu’art (Bruxelles/ Liège)
Le Koek’s théâtre (Bruxelles)
Le Show Time (Esch sur Alzette)
Les Festivals
Festival de Villeneuve sur Lot (Prix de la
SACD)
Les Vendanges de l’Humour de Macon
(Prix des Professionnels)
Le Printemps du Rire (Toulouse)
Festival du Point Virgule (Paris)
Festival de Porto Vecchio
Festival des Humoristes de Tournon…
Festival Coco & Co (St Pierre de bath)
Festival d’Eze
Festival de Cavaillon

Les Cabarets Parisiens

Le Cancan, Chez Cousine, Le Dagobert, Le
Canotier du pied de la butte, le Curieux,
L’abbé Constantin, Le Pénitencier, l’Ane
rouge, La Main au panier.

« Toutes mes excuses à ceux que j’aurais oublié sur cette liste…
JEFF »
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