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Clément débute le théâtre au Café-théâtre La Scène 
sur mer se formant notamment à l’improvisation puis 
poursuit sa formation au Conservatoire d’Art Dra-
matique d’Antibes (obtenant la médaille d’Or) et au 

Théâtre National de Nice.

Jouant au théâtre dans de nombreuses pièces 
classiques et contemporaines, il se tourne vers le

 One Man Show, en écrivant, mettant en scène et 
interprétant Retenez bien ma tête, demain, je serai 
célèbre ! , assurant également les premières parties 
de Michael Gregorio, Roland Magdane, Titoff, Tex, 
Sandrine Alexi, Cartouche, Alexandre Pesle, Eric Col-

lado, Denis Maréchal, ….

Par la suite, son premier One man Show est adapté 
en court métrage (Retenez bien ma gueule !), donnant 
ainsi la réplique au réalisateur Georges Lautner et aux 

comédiens Daniel Russo et Michel Crémadès etc...

Il écrit et interprète son second one man show 
Retenez bien ma tête, 2main, je serai chômeur !  
avant d’officier en tant que chroniqueur et humoriste 
à la radio (France Bleu Azur) ainsi qu’à la télévision 

(Azur TV).

En parallèle, il tourne pour le cinéma notamment dans 
les films Je vous aime très beaucoup  et Player puis 
décroche le rôle de «Rémy» pour les 3 saisons de la 

série de Luc Besson No limit sur TF1.

Dès lors il se fait plus présent à la télévision obtenant 
des rôles dans Scènes de ménages  (M6), Section 
de recherches (TF1), Un père coupable, Ils étaient 
dix (M6), Meurtres au Mont Ventoux, Meurtres à 

Grasse, etc….

Avec son troisième spectacle Je t’aime d’Humour, 
Clément est de nouveau sur scène avec un spectacle 

hilarant !

         
  One Man ShOw

         
  CO-MiSe en SCène

Après ses deux premiers one man show, Clément Brun vous présente son 
nouveau spectacle, en tournée dans toute la France.

Derrière ce visage angélique d’éternel adolescent se cache en fait un véritable 
petit démon à l’énergie survoltée et électrisante !

Dans Je t’aime d’Humour, Clément, jeune humoriste, nous raconte sa vie au 
travers de personnages tous plus délurés les uns que les autres, faisant de ce 

métier le plus dur mais surtout le plus beau.

Dans ce one man show, Clément nous embarque dans son monde qui sera à coup 
sûr à la fin du spectacle le vôtre.

Une véritable « déclaration d’humour » à sa vie, sa famille, sa folie et son 
« métier » d’humoriste.

Venez découvrir ce spectacle hilarant où la justesse du jeu et l’énergie positive 
et débordante de Clément vous transportera dans un one man show au style 

original, unique et inconnu jusqu’à lors.

Raphaël Boyes
Metteur en scène en autres de «Youri», «A vol d’oiseaux, 
ça fait combien ?», «Retenez bien ma tête, 2main je serai 
chômeur !», «Un temps de chien» mais aussi acteur no-
tamment dans «Brice de Nice», «Yann Piat, chronique d’un 
assassinat» réalisé par Antoine de Caunes, «Section de re-
cherches», «Mafiosa», «Hero corp» réalisé par Alexandre 
Astier etc… signe, en collaboration avec Clément, la mise 

en scène de ce nouveau spectace. 

Le mot du co-metteur en scène : « Il est jeune, intelligent, généreux, sensible,  
drôle, bourré d’énergie, un talent certain, une gouaille fulgurante, bref c’est 

Clément, l’unique, le seul. Accrochez-vous à vos sièges ça décoiffe ! »

         
 CLeMenT BRUn



         
 PRix & FeSTivaLS

Festival du Rire Catalan, Perpignan

Tremplin du Rire de Saint Paul

Tremplin Performance d’Acteur, Cannes

Festival de L’impasse, Nice

Tremplin du Rire Sophia Antipolis

« Il faut retenir la votre [tête] !!!! (Michel Field)» 

« Le survolté Clément Brun » 

« Le rire trouve sa place sans peine » 

« Une énergie déjantée et survoltée, un dynamisme et un sens inné 
de l’improvisation » 

« Un one man show à l’énergie  »

«Un spectacle jouissif !»

«En première partie de Roland Magdane, Clément Brun a également 
su séduire le public» 
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QUeLQUeS SCéneS

Théâtre Trévise (Paris), Espace Avel Vor (Plougas-
tel), Casino Royal (Cannes Mandelieu), Casino Terra-
zur (Cagnes sur Mer), Palais des Congrès (Vittel), 
Pinède Gould (Juan les Pins), Espace Félix Martin 
(Saint Raphaël), Théâtre Pécout (Châteaurenard), 
Théâtre Francis Gag (Nice), Salle du Minautore (Val-
lauris), Théâtre des Oiseaux (Nice), Studio 57 (Digne 
les Bains), La Fontaine d’Argent (Aix en Provence), 
La Scène sur Mer (Antibes), Le Balladin (Gap), Le 
11 (Cap D’Ail), O Café-théâtre (Cavaillon), Room City 

(Toulon), Théâtre du Tribunal (Antibes)...
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  COnTaCT
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