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Pris par le virus de la scène très jeune, Cyril ETESSE commence sa
carrière dès le collège, où il anime les spectacles de fin d’année, imitant 
ses professeurs, et où il interprète ses tous premiers sketchs à succès, 
comme la rédaction. Il empoche dans la foulée un bac Arts et lettres, puis 
un BTS de publicité et arts graphiques.

Après quelques années passées avec un premier one man show,
Je ne viens pas d’un boy’s band !, présenté dans de nombreux café-
théâtres, festivals et premières parties, Cyril ETESSE met à profit
l’expérience acquise durant ce rodage dans le métier pour revenir avec 
un show plus personnel.
Ses rencontres diverses, son goût de la surprise et de la variété le font 
aboutir à une première mouture de Shaolin ? dans laquelle on retrouve 
ses meilleurs sketchs (Place réservée, le Spermatozoïde...) et plus de liens 
entre les thèmes abordés, toujours avec une part d’interactivité avec le 
public.
Ses retrouvailles avec son ami Anthony Joubert (vu avec succès dans 
l’émission Incroyable talent), lequel lui propose de le mettre en scène, le 
mènent à revoir la construction du spectacle et à l’axer davantage sur 
le rythme et l’énergie. Shaolin ?, à l’image de ces moines maîtres en arts 
martiaux, propose un mélange de calme et de décontraction (avec une 
belle part d’auto-dérision lorsque Cyril aborde ses débuts dans le
spectacle) ainsi que de folie, de rapidité et de précision, lorsqu’il s’énerve, 
s’emballe et s’active en plusieurs moments du show, donnant aux sketchs 
une intensité peu vue jusque là.
Cette folle énergie scénique lui a même valu d’être comparé par
certains à Louis de Funès... un immense honneur et un magnifique
compliment...

Toujours en quête d’originalité et de surprise, Cyril propose comme bande 
annonce du spectacle un court métrage parodique, bardé d’extraits de 
ses sketchs et de clins d’oeil décalés à Shaolin ?, et qui reprend fidèlement 
les codes et la trame du clip «Thriller» de Michael Jackson, afin de séduire 
un plus large public sur Internet.
Ce clip de 18 minutes, Shaolin Zombie, est visible sur le site officiel à la
rubrique MEDIA.

Qui est-ce ?



Avec SHAOLIN?, Cyril ETESSE interprète un show dynamique et qui 
mêle à 100 à l’heure les sketchs (avec des personnages qu’on a 
tous croisé un jour), à un stand-up plus moderne composé de 
moments interactifs décalés et surprenants.

Cyril part du principe que pour calmer son anxiété et son stress, 
il était nécessaire de faire un stage de méditation intensif chez 
les moines Shaolin pour gérer les difficiles galères et les grosses 
inquiétudes du métier du spectacle...
Mais cette toute nouvelle «zen attitude» ne met en fait que 
mieux en valeur une furieuse énergie qui ne demande qu’à 
s’exprimer autour de thèmes variés !
Dans ce spectacle, le débit est incroyable, les sketchs cyniques 
et l’interactivité assurée...

Ce One Man Show mené à tambour battant ne laisse souffler 
personne, à commencer par son interprète !

Mis en scène par Anthony Joubert, Cyril Etesse mélange les
genres, les humours et les humeurs : la petite vieille irascible 
dans le bus, le paranoïaque raciste, un étonnant chef de
spermatozoïdes ou encore une chronique unique sur les
émissions TV de nos jeunes années (Goldorak, Scoubidou, ou 
même l’école des fans) aboutissant sur une critique de
l’évolution de notre société, sont autant de rendez-vous
différents qui s’enchaînent dans ce spectacle rythmé !

Shaolin ?



SHAOLIN ZOMBIE est un pastiche inventif du «THRILLER» de
Michael Jackson, visant à promouvoir de manière originale 
le One Man Show de Cyril ETESSE et le démarquer des bandes 
annonces habituelles de spectacles comiques vues sur le web 
jusque-là...
Tout y est (les zombies, la métamorphose en loup-garou, la 
chanson...) suivant fidèlement la trame du plus célèbre vidéo 
clip de l’histoire en y ajoutant l’humour, l’auto-dérision, le
décalage et de larges extraits et clins d’oeil au spectacle, ce 
qui donne un éclairage inédit à SHAOLIN? sur Internet.

L’intégralité de ce court métrage de 18 minutes est disponible 
sur www.cyriletesse.fr, sur dailymotion.fr et sur youtube.com



FESTIVALS
-L’HUMOUR EN CAPITALES 2011 : FINALISTE ET PRIX MSN (PUBLIC INTERNET)
-LES RAILS DE L’HUMOUR 2010 (JUSTE POUR RIRE / IDTGV) : PRIX DU PUBLIC
-VICTOIRES DU RIRE DU PAYS D’AIX : VAINQUEUR - PRIX DU PUBLIC
-FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA VILLEDIEU DU TEMPLE : PRIX DU JURY
-FESTIVAL DU RIRE DE SÉNAS : PRIX DU JURY ET PRIX DU PUBLIC
-TROPHÉE TICKY HOLGADO 2010 : COUP DE COEUR
-LES FEUX DE L’HUMOUR DE PLOUGASTEL : PRIX DU PUBLIC
-FESTIVAL DES ARTS BURLESQUES DE ST ETIENNE : PRIX DU JURY
-FESTIVAL DE CABASSE : PRIX DU JURY

-CONCOURS SFR JEUNES TALENTS : FINALISTE
-LA ROUTE DU RIRE 1ERE EDITION : FINALISTE

Remarqué également à :

-VILLENEUVE SUR LOT
-PUY SAINT VINCENT
-SAINT RAPHAEL
-LES VENDANGES DE L’HUMOUR DE MÂCON
-LE SOUFFLEUR D’ARUNDEL (LES SABLES D’OLONNE)

1ERES PARTIES
-MICKAEL GRÉGORIO
-LES CHEVALIERS DU FIEL
-PATRICK BOSSO
-TITOFF
-CHARLOTTE DE TURKHEIM

A également participé au doublage du dessin animé japonais GRAPPLER BAKI 
(studio PILON) : Voix de Kaoru Hanayama et divers personnages. Interprète 
également le rôle de Wesker dans la série parodique RESIDENT DEBILE, de 
nombreuses fois diffusée sur GAME ONE.

References



Cyril participe à l’émission de Laurent Ruquier «On n’demande 
qu’à en rire» (France 2) dès Avril 2012 et en devient un des 
artistes phares et récurrents jusqu’à l’arrêt de l’émission en 
Juin 2014.
Il s’y démarque des autres humoristes grâce à son
personnage hystérique au débit supersonique, qui séduit 
d’emblée le jury de professionnels, mais aussi grâce à
diverses imitations et caricatures qu’il distille subtilement au 
gré de ses différents sketchs pour l’émission (Jean-Pierre 
Foucault, Louis De Funès, Régis Laspalès, Arnaud Tsamère, 
Jean-Jacques Goldman...)

Il marque réellement le programme, en dosant les hommages 
et clins d’oeil à des oeuvres de la culture populaire (des films 
tels «Nosferatu», «l’exorciste», «le Gendarme de St Tropez») 
ou à des parodies TV («Qui veut gagner des millions», «On 
n’est pas couché»...)
C’est en étonnant le public et le jury dès son 3eme passage, 
lorsqu’il imite à la surprise générale Laurent Ruquier, Jean 
Benguigui et Catherine Barma, qu’il devient un des favoris de 
l’émission.
En outre, il créé la surprise en amenant sur le plateau pour 
les besoins de ses sketchs, des personnalités comme
Ambroise Michel (alors acteur principal du feuilleton «Plus 
belle la vie»), ou même Jean-Louis Aubert !



Cyril ETESSE a participé à plusieurs émissions TV, parmi lesquelles

-LES COUPS D’HUMOUR (TF1) présentés par Laurent MARIOTTE.
-VOUS AVEZ DU TALENT (IDF1), présenté par JACKY.
-PLIÉS EN 4 (France 4), présenté par Cyril HANOUNA.
-ON N’DEMANDE QU’A EN RIRE (France 2), présenté par Laurent 
RUQUIER.

C’est dans cette dernière émission que le style de Cyril se révèle au 
grand public, dès le 24 avril 2012 avec un premier sketch écrit pour la 
télé qui séduit le Jury de l’émission.
Le 20 juin, pour son 3eme passage dans On n’demande qu’à en rire, 
Cyril prend un grand risque et créé la surprise en imitant les
membres du Jury au détour du sketch «la chasse aux rats»,
récoltant au passage les notes les plus élevées, établissant un
record (97 points sur 100 dès le 3e passage) et réalisant un buzz dans 
les Médias Presse écrite et TV !

«C’est quelqu’un de très très doué, c’est incontestable. C’est 
inventif, c’est l’énergie, c’est la découverte d’un talent.»
Catherine BARMA, productrice.

«Son rythme fait sa singularité face aux autres.
Il est atypique, ça créé un personnage et quelque chose de
différent des autres (humoristes).»
Laurent RUQUIER, producteur, auteur et animateur.

«Il me fait penser à un Fabrice Lucchini devenu fou !»
Jean Benguigui, comédien.

«Techniquement, il y a une précision dans son travail qui est très 
remarquable.»
Jean-Luc Moreau, metteur en scène.

television



Maxander Paul
Régie Son et lumières

Photographe et réalisateur de clips, films et 
court-métrages.
Il a travaillé sur de nombreux projets, et s’est 
associé à Cyril pour former Maxander Vision, 
production de spectacles et de films.
www.maxandervision.com

Anthony Joubert
Mise en scène

Comédien humoriste révélé à la télévision par 
l’émission «Incroyable talent».
En tournée un peu partout en France.

www.anthonyjoubert.com

Aurélien Marini
Musiques

Compositeur et musicien.

www.www.studio2c.fr

autour de lui



Lu dans la Presse...
«Cyril Etesse a fédéré la salle (...) Son personnage, à la fois 
hystérique et calme, a su convaincre par sa
crédibilité et ses analyses sans concession, notamment des 
bêtisiers et surtout de l’école des fans.»
Grégory Poulain - www.sortiraparis.com

«La voix, les mimiques, le phrasé aussi... Bien que
Marseillais  pur jus, Cyril Etesse a un côté davantage
Luchini que Patrick Bosso... Ce trentenaire commence à 
faire parler de lui. Son truc : un débit fou furieux !»
Le Télégramme de Brest

«Son spectacle mélange les genres avec bonheur ! Une 
initiative pertinente qu’il convient de souligner !»
La Provence

«De la simple caricature ou imitation à l’invention la plus 
débridée, jouant parfois plus de texte et parfois plus de 
geste, Etesse varie les tons et n’applique aucune recette 
dont certains abusent jusqu’à saturation.»
Yves Gerbal - La Marseillaise

«Avec le débit le plus rapide de l’histoire du café-théâtre, 
Etesse finit par créer un spectacle singulier, un des rares 
à savoir insérer en prime des imitations irrésistibles dans 
ses sketchs sans qu’elles n’aient l’air plaquées.»
Luc Hernandez - La Tribune de Lyon



Le Public en parle...

«J’ai beau être assez difficile côté humoristes, j’ai
rarement autant ri. Un spectacle à ne manquer sous 
aucun prétexte. Un grand sens de l’auto dérision, un
spectacle très varié, une énergie assez hallucinante, et 
une réelle complicité public-artiste... mélangez tout ça, et 
ça donne une soirée inoubliable. A ne manquer sous aucun 
prétexte.»
Canada54 - www.billetreduc.com

«Je trouve qu’il amène autre chose dans l’univers
humoristique, une belle énergie, une super présence, un 
bel humour avec plein de respect, il est naturellement 
drôle. J’ai pas le rire toujours facile, mais alors lui j’adore 
vraiment. Vraiment envie de le recommander à tous.
Allez y, régalez vous !»
Friscafr - www.billetreduc.com

«Vendredi soir , il fait noir dans les rue de marseille quand, 
au loin, une lumière. C’est la lumière d’un petit théâtre: le 
Divadlo. A l’entrée une affiche: Cyril Etesse. le titre : Shao-
lin? Le titre m’intrigue. j’entre, je paies ma place ( sinon je 
ne serai pas rentré) et m’installe. 1H30 plus tard, j’ai des 
crampes aux joues et aux ventres tellement j’ai rigolé. 
ce spectacle est complétement déjanté mais bien barré 
quand même. comment une personne
normalement constituée peut arriver à débiter autant de 
mots à la seconde. j’ai lancé des experts sur l’étude de son 
cas. plus sérieusement, j’ai adoré son spectacle. il est à la 
fois intelligent et fou, les textes sont aiguisés, les sketches 
sont originaux, je ne me suis pas ennuyé une seconde... 
non mais vraiment ... je vous jure.»
Ilsn - www.billetreduc.com
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pour tout contact
Site officiel

www.cyriletesse.fr

Mail
contact@cyriletesse.fr

Facebook
www.facebook.com/cyriletesseofficiel

Twitter
https://twitter.com/cyriletesse

Spectacle enregistré à la SACEM
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