
Connu du public pour sa mini-série Bref sur Canal+, Kyan 
Khojandi dévoilait dans son premier spectacle Pulsions les petits 
tracas de la vie d’un trentenaire célibataire. Il remonte sur scène 
avec un nouveau one-man-show pour nous raconter l’une des 
meilleures soirées de sa vie.  

Un brin paumé et maladroit, le person-
nage de Bref se retrouvait à traverser les 
« Pulsions » de la trentaine dans son spec-
tacle éponyme. Touchant le public par son 
humour sincère et bienveillant, l’humoriste 
s’attaque cette fois au récit d’« Une bonne 
soirée ». 

Pour son troisième one-man-show, il écrit 
toujours avec Bruno Muschio dit Navo, 
son complice depuis la série Bref. Avant 
de vous raconter cette fameuse soirée, 
il prévient : « Par contre j’ai tendance à 
digresser, donc prévoyez minimum une 
heure ». 

Faisant rire de lui et de ses maladresses, 
Kyan Khojandi parle de thèmes qui 
touchent à l’universalité comme s’il était 
le seul à traverser ces émotions et ces 
galères de la vie. L’humoriste prend son 
temps pour raconter ses histoires, et vous 
embarque avec lui dans un récit teinté de 
nostalgie, de pudeur et d’un peu de tris-
tesse parfois, même si tout se termine en 
une cascade de rire. Il y a fort à parier que 
ce nouveau spectacle nous promette de 
passer « Une très bonne soirée » en sa 
compagnie !
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LA PRESSE EN PARLE
« Le tandem brille par son art de la 

narration fait de digressions sans fin  
et d’histoires imbriquées  

les unes aux autres. » 
Télérama

« Ce récit à tiroirs dans lequel les 
deux auteurs utilisent avec brio leurs 

spécialistés du running-gag et du rapid-
speech (« débit rapide ») embarque le 
public dans une épopée intime qu’on 

dévore en riant. » 
Le Monde

« Un bijou scénaristique dans lequel 
Kyan Khojandi déploie une écriture 

cinématographique assez fascinante. » 
Le Parisien

« Ce que vous appelez la lose, 
c’est juste de la vie. »
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MARIONNETTE, DANSE

LE BAL MARIONNETTIQUE 
CIE LES ANGES AU PLAFOND
Sur une piste de bal, ce spectacle participatif mêle 
humains et pantins dans l’univers festif et mystérieux 
des fêtes du Dia de los Muertos.
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LES ROIS DE LA PISTE 
THOMAS LEBRUN
Funk, disco, house, techno… les styles s’enchaînent et les corps 
se déchaînent sur le dancefloor. Une ode jouissive et satirique aux 
stars d’un soir, sous les lumières des stroboscopes.

Chapiteau stade Hunebelle


