


PRESENTATION DE FOU NORMAL 
 

Le spectacle 

Topick, personnage atypique oscillant entre le clown délirant et le sociologue sous acide, met la société 
cul par dessus tête en renversant convenances et conventions. Avec son dernier spectacle "Fou 
Normal", titre qui peut laisser perplexe mais prend tout son sens au fil du spectacle, Topick décrit le 
monde social et détourne les indicateurs de réussite en considérant que l’on peut devenir quelqu’un en 
réussissant n’importe quoi. Alliant humour visuel et verbe espiègle, Topick vous embarquera dans son 
univers rocambolesque dans lequel une action, même anodine, devient un véritable défi!  

Des sketches sur le fil du rasoir où vous verrez que vous n’avez pas encore tout vu. 

 

La démarche de l’artiste 

Pour tout un tas d’artistes, un spectacle, c’est une aventure à plusieurs. Des comédiens, des auteurs, 
des  metteurs en scène,  des potes qui donnent leur avis ! Mais pour l’artiste, ça a été l’histoire d’un 
gars qui s’est dit « j’ai des choses à raconter ». Alors, en véritable homme orchestre, il a trimballé tout 
son cirque dans une minuscule voiture sur les routes de montagne! C’est au gré des représentations 
qu’est apparu Topick, ce personnage atypique et simplifié! Avec le public, ils ont fait mûrir ce 
personnage. Aujourd’hui, Topick s’exprime à travers « Fou Normal ».  Il dit des choses, il fait des 
choses. C’est comme ça que l’artiste l’avait imaginé. Enfin presque…. 

 

PRIX ET RECOMPENSES 
 
Topick, au cours de ses pérégrinations, a gagné un prix à plus de 20 festivals/concours. Parmi ceux là, 
voici quelques exemples :  
 

 Grand prix de Morges sous Rire 

 Prix spécial du jury à Tournon 

 Luron d’or au festival de Dinard 

 Prix du public au festival « les Vendanges de l’humour » à Macon 

 Prix du public et prix du jury de la presse au festival de la Villedieu du Temple 

 

 



REPRESENTATIONS 
 
Fou Normal a été joué dans de nombreuses salles, allant du café théâtre aux centres culturels. 
Quelques exemples des lieux où l’on peut ou pourra d’ici peu retrouver un peu de biscotte… En 2012, il 
s’est notamment produit à Paris au Point-Virgule puis au théâtre Trévise dans le cadre du FHT. 
 

 Cafés-théâtres 

L’Alizé (La Rochelle), la Baie des Singes (Cournon), le Complexe du Rire (Lyon), l’Espace Gerson 
(Lyon), le Kafteur (Strasbourg), La Maison de Guignol (Lyon), Le Point-Virgule (Paris), le Royal Factory 
(Versailles), le Bilboquet (Suisse), la Courte Echelle (Belgique) et plein d’autres… 

 Centres Culturels et théâtres 

Le Grenier (Bougival), Espace Colucci (Montrouge), Espace Lino Ventura (Garges les Gonesses), la 
Médiathèque (Les Mureaux), le Théâtre Maurice Sand (La Chatre), le Théâtre Municipal de Colmar 
(Colmar), le Théâtre en Rond (Sassenage), le théâtre Trévise (Paris), le Zenith  de Château d’Oex 
(Suisse) et beaucoup d’autres aussi…. 

Topick joue aussi son spectacle dans de nombreux festivals en France (Festival d’humour de Vienne, 
Devos de l’humour, Festival de la Fontaine d’Argent, etc…) ou à l’étranger (Grand Rire à Québec, 
Morges sous Rire en Suisse, …). Il a présenté "Fou Normal" au festival d’Avignon en 2010 (Forum) et 
en 2011 (Monte-Charge).  

 

LA PRESSE PARLE DE TOPICK 
 
La presse a consacré plus de 40 articles à Topick. Suivent quelques articles publiés récemment et 
quelques phrases tirées d’articles plus anciens.  
Bonne lecture !   
 

CONTACTS / TOURNEE 
 

ART’MUZe 
Chargée de production 
Anne-Line AUZENDE 
Tel : 06 43 63 41 54 
Mail : topick.prod@gmail.com 
Site Internet : http://www.topick.fr 



















QUELQUES CITATIONS DE PRESSE 
 
Le parisien – 26/11/2009 
A la fois clown, jongleur, acrobate et comique, Topick est dévastateur, tel un Tex Avery sorti d'une boîte 
à biscottes. …Etonnant." 
 

Le journal de Chalon-sur-Saône – 17/11/2009 
"Topick, dangereux pour les zygomatiques" 
 

Le journal de Tournon-tain – 27/08/2009 
"..La malice de Topick est hors du commun. Subtilité et force brute se cotoient en harmonie.." 
 

Le Progrès – 13/03/2009 
"Topick développe l’humour surréaliste d’un grand dégingandé en quête d’existentialisme.." 
 

Le Progrès – 29/08/2008 
"Pas triste Topick! Et même mieux, il impose à l’Espace Gerson un humour surréaliste et irrésistible" 
 

Lyon Capital – 18/08/2008 
"Topick, c'est une puissance comique hors du commun, un diable sorti d'une boîte à malice, du Tex 
Avery échappé de ses crayons, du cartoon en version live." 
 

La Provence – 20/07/2008 
".. S’il y a un spectacle à voir, au sens propre du terme, c’est celui là…. Il réussit devant nos yeux 
incrédules à défier les lois du temps et de l’espace…" - Festival d’Avignon 2008. 
 

Ici Paris – 02/06/2008 
"Topick, une sacré cure de comicothérapie…" 
 

La Provence – 29/01/2008 
"… Topick, un humoriste fin comme une lame de rasoir, toujours sur le fil du rasoir. Mais jamais 
barbant". 
 

La Provence – 27/07/2007 
"Des sketchs désopilants et un nom à retenir…" 
 

La Croix – 20/07/2007 
"Longiligne, immense sur scène, l’artiste qui dialogue avec le public, occupe l’espace pour des numéros 
joués ou mimés et toujours drôles" 
 

Ouest France – 02/05/2007 
"Topick grimpe comme un dératé au sommet de sa gloire… Bavard comme un porte parole, aussi drôle 
que direct, il aurait pu être boxeur tant il décoche ses coups avec finesse…." 
 

Journal de Saône-et-Loire – 22/10/2006 
"…un certain Topick a accaparé, et de loin, les faveurs du public, qui l’a largement plébiscité…" lors des 
vendanges de l’humour – Macon 
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