GREG

EMPÊCHE MOI

Grande gueule, brut de décoffrage et marseillais pur jus,
Greg a la langue bien pendue et des avis tranchés sur tout.
Empêchez-le ? Impossible. D’où le sobriquet, et dorénavant
nom de scène, Greg Empêche Moi.

Le trentenaire a démarré avec son téléphone, un soir de Ligue des
Champions en 2015. « Bonjour tout le monde, comment c’est ?! » Il devient en rien de temps le père de famille qui buzze sur la toile avec ses
vidéos maison, enregistrées depuis sa chambre. La canicule, le foot, la
télé réalité, la politique, tout y passe. Des instants de la vie quotidienne à
l’actualité qu’il décrypte sans peur et… sans filtre : Greg balance à tout
va, avec lui ça passe ou ça casse, mais ses fans adorent.
FERME-LAAAAAAAAAAAAAAAAAA !
L’ancien marin pompier de Marseille est du genre à mettre
le feu. Un comble. Car le youtubeur, passé par de nombreux Comedy clubs, monte dorénavant sur scène pour
défendre son premier spectacle "Sur scène et sans
filtre !", une succession de danses et de sketches qu’il a
lui-même écrit et mis en scène. Et qu’il peaufine sans fin.
Généreux et très proche de son public, Greg en fait des
caisses : il gesticule, fait des mimiques et chambre le
public avec ses expressions à l’emporte-pièce et ses
roucoulades marseillaises. Les pompiers, les vacances
à la montagne en été, les pieds des filles, Freddie
Mercury (il est dingue de Bohemian Rhapsody), ses enfants, le proctologue : il parle de tout,
improvise et "boxe" (il adore le mot)
sans vergogne, se moquant et taclant
à tour de bras, parfois borderline et
pas toujours politiquement correct.
Mais les rires fusent et le public en
redemande.
L’une de ses grandes fiertés aujourd’hui ? Avoir eu l’audace et surtout
le culot de lacher son métier pour
vivre de sa passion. Il vient aussi
d’assurer 5 dates dans le prestigieux
théâtre du Palace à Avignon durant le festival, 5
dates qui furent un succès (voir commentaires
sur www.billetreduc.com) malgré les difficultés
sanitaires.
Véritable couteau suisse de l’humour (Web-série,
court métrage, clip, radio FM) Greg se dit désormais prêt à conquérir le cœur des français avec son
spectacle 100 % made in Marseille. « Empêche moi
de venir vous régaler à domicile !!! »
INFLUENCES
Patrick Bosso, Les Inconnus, Elie Kakou, Gad Elmaleh

4 QUESTIONS
Parle-nous de ton premier spectacle.
Le texte, les lumières, la musique : j’ai tout fait. J’y suis arrivé seul avec la bite et le
couteau ! J’ai écrit des sketches sur les thèmes du quotidien, sur les choses qui me
touchent, sur Bohemian Rhapsody où j’ai découvert l’histoire de Freddie Mercury, sur
les pieds des filles, sur les vacances à la montagne avec les petits. Je raconte un peu
ma vie. Mais je ne joue pas un rôle, je n’incarne pas de personnage : je suis comme je
suis avec mon accent. Tu me vois sur scène : tu me vois dans la vie de tous les jours !
Tu es le roi de l’impro, non ?
C’est mon truc, j’en ai fait toute ma vie : en famille, entre amis, à l’école, à la caserne ! Je suis
un gros moqueur, souvent limite et borderline quand je branche ! Après attention, c’est un jeu
dangereux, tu peux mettre le feu, mais si ça ne marche pas, il faut savoir rebondir.
Un show réussi ?
Déjà, les rires ne mentent pas et puis lorsque je vois les gens partir du spectacle avec le
sourire je me dis que j’ai bien fait mon travail.
La bonne raison d’aller découvrir Greg Empêche Moi sur scène ?
Beh, j’ai envie de te dire qu’on a jamais vu un pompier devenir youtubeur et encore moins
humoriste, donc rien que pour ça, ça vaut le détour !

Plus de 2 M de vues
sur Youtube
42,5 K abonnés

283 K abonnés
sur Facebook

35,6 K abonnés
sur Instagram

LE PITCH
Greg Empêche Moi se lance enfin sur scène pour son premier spectacle !
Tu veux voir ce que ça donne un youtubeur qui monte sur scène ? Ça tombe bien !
Greg n’a pas pu s’empêcher de rajouter cette corde à son arc !

Après 5 années passées
à faire des vidéos, des
chansons, des clips, des
parodies, il monte sur scène
pour son premier spectacle
en rodage !
« Empêche moi de monter
sur scène et de te régaler !
Allez prends ton billet et
ferme laaaaa !!!!! »
Teaser du spectacle :
https://youtu.be/QbMWzsqglkE

A ÉTÉ JOUÉ
Au Quai du Rire / Marseille
À l’Art Du / Marseille
À la Comédie des Suds / Cabriès
Au Palace / Avignon
À la Fontaine d’Argent / Aix-en-provence
À la Comédie d’Aix / Aix-en-provence
Au théâtre de Dix Heures / Paris
Au théâtre BO Saint Martin / Paris
À La grande comédie / Paris
Au Citron bleu / Toulouse
À La compagnie du café théâtre / Nantes
Au théâtre à l’ouest / Caen & Rouen
Au théâtre du Spotlight / Lille
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Du rire, du rire et encore du rire !

Spectacle EXCELLENT du

Greg est drôle et spontané

et partage pleinement avec son public
C’est un pur moment de bonheur !
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DANS LA PRESSE

Un pompier qui éteint
un sinistre, c'est courant.
Mais un pompier qui
met le feu, c'est rare.
C'est pourtant ce que
fait Greg "Empêche
moi", secouriste dans
l'âme et humoriste
explosif qui, sur scène,
dévoile... sa vie intime,
et déclenche des
cascades de rire !

Pilier du bar des supporters
depuis plus de 3 ans, c’est
désormais sur scène que
le trublion Greg Empêche
Moi se produit avec son
spectacle "sur scène et
sans filtre" qu’il compte
bien jouer dans tous les
théâtres de France et de
Navarre. En tout cas une
chose est sûre : on ne
l’empêchera pas !!!

CONTACTS
Greg Empêche Moi
www.gregempechemoi.com
Gregempechemoi@hotmail.com
07 83 07 53 47

Chaque semaine,
le youtubeur
décrypte sans
filtre l’actualité.
Politique, football,
gilets jaunes,
tout y passe… Et
le public est au
rendez-vous.

!

