
  



Aymeric Lompret 
 

On l’a vu dans « On ne demande qu’à en rire » et même ceux qui ne demandaient rien ont 

ri. On le retrouve dans l’éminent plateau des Insolents aux côtés de Blanche Gardin et 

Pierre-Emmanuel Barré (sans oublier Dedo, Antoine Schoumsky et Bruno Hausler), avec 

qui il s’illustre encore en première partie ou plateaux partagés. 

 

Bref, Aymeric Lompret est présent, tiens c’était d’ailleurs le titre de son premier 

spectacle. Le deuxième s’appelle « Tant pis » et il continue à se conjuguer au présent. 

Actuel, parfois féroce, faussement naïf car souvent une vanne peut en cacher une autre. 

 

Aymeric Lompret, c’est l’Auguste qui aurait mangé le clown blanc, c’est l’hôpital qui se 

fout de la charité. C’est l’humoriste libéré de toutes les conventions, celui qui n’a pas la 

pêche ni l’envie d’y aller.  

 

Et si vous aimez les blagues anodines et les amuseurs complaisants, alors tant pis. 

 

Biographie 
Né le 17 mars 1988 à Lille, Aymeric Lompret est le fils de ses parents et petit dernier 

d’une fratrie de trois, dont sa sœur.  

C’est à l'âge de 8 ans, en interprétant « Kiki le Kiwi » à l’occasion de la fête de fin d’année 

de l’école qu’il attrape le virus de la scène et   également connu son premier chagrin 

d’amour.  

Pour faire plaisir à ses parents, Aymeric continue ses études, qui le mènent jusqu’à une 

prépa H.E.C, mais cette perspective de vie « d’élite » ne convient pas au jeune homme qui 

quitte la fac, le nid familial et se met à vivre de petits boulots (ouvrier à la chaîne, 

surveillant d’étude, G.O., etc.).  En parallèle, il fait ce qu’il aime, il écrit et joue la comédie 

dans des petites salles Lilloises. 

 

En 2011, il intègre « On ne demande qu’à en rire » sur France 2, et se produit pour la 

première fois à Paris et devant des millions de téléspectateurs. 39 passages durant 

lesquels son style et son écriture se peaufinent et se font remarquer. 

 

Aymeric écrit et joue ses deux premiers seuls en scène, « Présent » et « C'est trop pour 

moi » grâce auxquels il remporte plusieurs prix dans différents festivals d’humour et se 

produit en France, Belgique et Suisse. 

 

En 2016 il rejoint « Les Insolents », composés de Blanche Gardin, Pierre-Emmanuel Barré, 

Dédo, Antoine Shoumsky et Bruno Hausler, un plateau 100% humour noir et absurde qui 

a sillonné la France jusqu’en juin 2018.  

 

Mars 2017, Aymeric présente et rode son nouveau seul en scène à Toulouse et débute 

une programmation parisienne au Sentier des Halles de septembre 2017 à mai 2018. 

Après trois dates exceptionnelles au Théâtres des Deux Anes à la rentrée 2018, il débute 

sa programmation sur la scène de L’Européen le 22 janvier 2019 en offrant à la salle 

comble un moment unique grâce au concours de ces amis, Blanche Gardin, Pierre-

Emmanuel Barré, Monsieur Fraize, Bruno Hausler et Krystoff Fluder. 
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Décembre 2018 

https://www.lejdd.fr/Culture/Spectacle/humour-voici-les-comiques-de-demain-3825035 
 

 

  

https://www.lejdd.fr/Culture/Spectacle/humour-voici-les-comiques-de-demain-3825035


 

 

 

Novembre 2018 

 

Aymeric Lompret, l’humoriste normal 
 

Alors qu’il assure la première partie de Blanche Gardin, ce pote de Pierre-Emmanuel 

Barré présente « Tant pis », un spectacle trash, social... et touchant. 

 

Il boit, fume, débarque sur scène les cheveux et la barbe en bataille, tee-shirt noir sur le 

dos et anneau à l’oreille. Aymeric Lompret cultive le look du rockeur anar négligé, et l’air 

du mec faussement à l’ouest, quelque part entre François Damiens et Thomas VDB. 

Après avoir assuré les premières parties de ses amis Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel 

Barré, le Lillois de 30 ans présente son propre spectacle, « Tant pis ». Peaufiné par Barré, 

ce deuxième one man show jongle entre humour trash et social. 

Issu de la « classe moyenne », Aymeric fuit très vite une classe préparatoire d’HEC (école 

des Hautes études commerciales). « On nous a dit qu’on serait l’élite de la France, je me 

suis cassé ». Il enchaîne alors les boulots physiques, ouvrier (« c’est le camarade de 

classe que tu ne vois plus après le collège ») puis animateur dans un village vacances. « 

Avant ça, j’étais un peu de droite », sourit-il. 

Depuis, il penche très fort à gauche. Dans son spectacle, il est souvent question 

d’inégalité des classes, même celles du train. En sous-titre, on peut y lire un appel à la 

bienveillance, surtout envers les plus fragiles. Il raille le chanteur Renaud, passé de « 

Société tu m’auras pas » à « J’ai embrassé un flic ». « J’espère que c’est pas l’alcool qui l’a 

rendu comme ça parce que moi dans deux ans je vote Séguéla ». 

Aymeric cogne sur les hommes politiques, les médias, le capitalisme, mais beaucoup 

moins fort qu’un Pierre-Emmanuel Barré. « Le premier objectif de l’humour, c’est de faire 

marrer. On n’est pas là pour faire la morale ni pour jouer les philosophes des temps 

modernes ». 

Terrains sensibles 
Le contrat est bien rempli. Quand il lâche : « Je suis très compliqué à réconforter, faut 

vraiment aller jusqu’à la glotte », on est loin du traité de philosophie. Ce genre de vannes 

sales, comme les amateurs d’humour trash en raffolent, mitraille le spectacle. Il marche 

sans pression sur des terrains sensibles, de la pédophilie aux faits divers médiatiques. 

On aime cette nonchalance, un peu moins quand elle ramollit certains sketchs aux sujets 

moins audacieux. 

Aymeric Lompret revendique aussi un humour absurde, ascendant Monsieur Fraize, 

même si cette musique sonne plus discrètement. Et contrairement aux virtuoses du 

stand-up, l’improvisation n’est pas son truc. Ni les imitations. Alors forcément, il s’y jette 

tête la première, se casse les dents, et sa chute fait rire le public. Fragile et touchant. Un 

homme normal, on vous dit. 

 

NOTE DE LA REDACTION : 4/5 

« Tant pis », les 14 et 28 novembre 2018 au théâtre des 2 Ânes (XVIIIe) à 21 h 30. De 15 

à 21 €. Et en première partie de Blanche Gardin les 1er, 8, 9, 15 et 16 novembre 2018 à 

l’Européen. 
 

  

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/madenian-et-vdb-contre-le-monde-entier-12-02-2018-7554603.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/blanche-gardin-humoriste-extra-lucide-14-10-2018-7918356.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/humour-a-paris-avec-pierre-emmanuel-barre-bienvenue-au-pays-du-trash-23-10-2017-7350258.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/humour-a-paris-avec-pierre-emmanuel-barre-bienvenue-au-pays-du-trash-23-10-2017-7350258.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/c-est-la-saison-de-monsieur-fraize-08-10-2018-7913640.php


 

 

 

 

Septembre 2018 

 

Questionnaire « sales gosses » 
par Pablo Mira, Alex Vizorek, Audrey Vernon & co. 
 

Peut-être étiez-vous plutôt du genre bon élève à l'école. Cartable en ordre, toujours au 

premier rang, lunettes vissées sur le bout du nez à tenter de comprendre les équations à 

deux inconnues. Les rebelles à la petite semaine qui séchaient et fumaient des clopes 

mentholées dans les toilettes, très peu pour vous. Vous préfériez collectionner les 

bonnes notes et rester sagement dans les clous. Grand bien vous fasse, mais tout 

indisciplinés qu'ils soient, les cancres du fond de la classe ne déméritent pas pour 

autant. D'ailleurs, à force de chercher quotidiennement des punchlines acérées pour 

perturber vos heures de cours, certains ont même développé un vrai talent pour la 

galéjade. Alors à l'occasion du festival d'humour Désobéissant, on a soumis plusieurs 

humoristes à notre questionnaire « sales gosses » pour tenter de savoir si « irrévérencieux 

» était aussi un trait de caractère, et pas seulement un argument marketing sur un flyer 

de spectacle.  
 

Est-ce que toi aussi, c’est pas l’école qui t’a dicté tes codes (génération non non) ? 

Laurent Delahousse.  

Ta plus grosse bêtise de gosse ? 

Quand j’ai fait exploser ma maquette du Bataclan devant mon petit copain de classe Salah, en 

92. 

Avec tes parents, c’était plutôt Françoise Dolto ou Gestapo ? 

Gestapo, et vous ? 

C’est quoi la meilleure façon de s’occuper quand on est puni dans sa chambre ? 

Faire des maquettes. En ce moment, je suis sur la canopée des Halles de Paris.  

Adulte, ton plus grand acte de rébellion, c’est quoi ? Et le plus petit ? 

Le plus grand : avoir été nu sur scène à Bordeaux. 

Le plus petit : le spectacle à Bordeaux fut annulé.  

En manif’, tu es plus Gandhi ou Black Bloc ? 

Tout dépend de l’enjeu. Ghandi, Black Block et parfois Kassav.  

 Et en général, plutôt ACAB ou ABBA ? 

Mort au vaches, mamma mia ! 

Tu serais cap' d'appeler Macron «Manu» ? 
Non mais « fils de pute », oui.  
Le rebelle célèbre le plus charismatique ? 
Yves Mourousi.  
Tu mets le plastique dans la poubelle à verre, parfois ? 
Je ne bois jamais d’eau.  
L'accessoire indispensable pour tout rebelle qui se respecte ? 
Un canif.  
Est-ce que tu penses que depuis Coluche et Desproges, « on peut pu rien dire ma 
bonne dame » ? 
C’est surtout eux qu’on n'entend plus. 
« Mourir pour des idées, oui mais de mort lente » : d'accord ou pas ? 
Oui, mais avec ma guitare, ma moustache et une bonne pipe.  
https://www.brain-magazine.fr/article/brainorama/48215-Questionnaire-sales-gosses-par-Pablo-Mira-Alex-

Vizorek-Audrey-Vernon-co 

https://www.2anes.com/alaffiche/festival-desobeissant/
https://www.youtube.com/watch?v=BPdrGOFXzGA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Mourousi
https://www.brain-magazine.fr/article/brainorama/48215-Questionnaire-sales-gosses-par-Pablo-Mira-Alex-Vizorek-Audrey-Vernon-co
https://www.brain-magazine.fr/article/brainorama/48215-Questionnaire-sales-gosses-par-Pablo-Mira-Alex-Vizorek-Audrey-Vernon-co


 

 

Juin 2018 

 

Humour à Paris : Aymeric Lompret, pour le meilleur et pour le « pitre »  

Dans « Aymeric Lompret fait le pitre », l’humoriste, proche de Blanche Gardin ou Pierre-

Emmanuel Barré, propose un one-man-show corrosif tous les jeudis à 21 h 15 au Sentier 

des Halles (IIe). 

  

À grand renfort de lumières et de musique, Aymeric Lompret arrive sur scène vêtu d’un… 

peignoir beige et d’un bermuda. Le costume parfait du clown dépressif : « C’est pas 

évident de faire rire quand t’es triste ». Il y arrive tout de même très bien : la salle éclate 

très fréquemment de rire pendant toute la durée du spectacle. 

 

Les transitions ? Très peu pour lui. Il peut parler de l’affaire Maëlys une seconde et juste 

après de son premier amour. L’humoriste, aussi fragile et attachant, qu’il est cash et 

sans filtre, s’attaque à tout le monde. Et beaucoup à lui-même. De l’humour brutal, incisif 

et impertinent. On pense, dans l’esprit, à Blanche Gardin ou Pierre-Emmanuel Barré. 

Bonne pioche : il tourne avec eux à travers la France dans la troupe d’humour noir et 

absurde « Les insolents ». 

 

Un humour teinté de politique. Sous les rires, la dénonciation des petites et grandes 

misères du monde. Lompret parle des ouvriers, des banques, de religion… Jusqu’au droit 

des animaux dans les zoos : « Sous prétexte de préserver une espèce, on l’enferme, 

s’offusque-t-il. Relisez Mein Kampf, c’est dans la préface ». Corrosif. 

 

Si quelques petites notes de vulgarité non-nécessaires peuvent parfois rebuter, le 

cocktail, explosif, fonctionne très bien dans l’ensemble. A la fin du spectacle, Aymeric 

Lompret a lâché son peignoir. Le clown triste va mieux. Nous aussi. 4/5 

  
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/humour-a-paris-aymeric-lompret-pour-le-

meilleur-et-pour-le-pitre-08-06-2018-7761021.php 

  

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/humour-a-paris-aymeric-lompret-pour-le-meilleur-et-pour-le-pitre-08-06-2018-7761021.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/humour-a-paris-aymeric-lompret-pour-le-meilleur-et-pour-le-pitre-08-06-2018-7761021.php
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Février 2018 

 
Aymeric Lompret, le plus drôle des clowns tristes 

Sous un air désinvolte – voire carrément je-m’en-foutiste –, Aymeric Lompret propose un 

spectacle extrêmement bien ficelé. Il navigue entre plusieurs types d’humour et passe 

aisément du jeu de mots stupide à la blague vulgaire, en passant par des réflexions 

métaphysiques ou un propos plus engagé. Il y en a ainsi pour tous les goûts, et chaque 

moment est maîtrisé avec virtuosité. 

Il tape sur tout le monde avec un franc-parler très libérateur, n’oubliant personne, et 

surtout pas lui-même. Parvenant à briser le quatrième mur, il nous fait oublier un instant 

où nous nous trouvons et nous donne l’impression d’être au bistro avec un·e ami·e. 

Capable d’aborder des sujets anodins comme des problèmes sociétaux majeurs, son 

spectacle fait autant rire qu’il fait réfléchir. 

Aymeric Lompret joue au Sentier des Halles, à Paris, le mercredi soir à 20 heures. 

 
http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/cinq-spectacles-stand-up-a-voir/ 
  

http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/cinq-spectacles-stand-up-a-voir/


 

 

 

 

Février 2018 

 

Aymeric Lompret au Sentier des Halles 
 

Aymeric Lompret arrive exalté sur un rif de Noir Désir (« Tostaky »), levant ses deux bras 

frénétiques comme un fan de métal, en hurlant cette question rituelle au public : « Ca 

vaaa ? » La parodie du showman stéréotypé sert de fil rouge à ce show, court et amer 

comme un café serré, où filtre un mélange d’autodérision désespérée et de critique 

acerbe. Mais où sont passés les ouvriers, se demande-t-il ? Cette part importante de la 

population active (qu’il surévalue un peu) est invisible, sans qu’on se demande pourquoi. 

Ou l’art de poser des questions pertinentes sans en avoir l’air… 

 

Après son passage très punchy en première partie de Pierre-Emmanuel Barré à 

l’Européen, au Sentier des halles, la salle plus exiguë réagit un peu moins aux vannes du 

comédien. Révélé dans On ne demande qu’à en rire et vu dans la finale française de 

Jokenation Aymeric Lompret trace sa route avec une personnalité, une assurance, une 

voix de gamin bien à lui… Et, surtout, cette nonchalance du mec que fatigue l’injonction 

au bonheur. 

 

La figure du loser au bout du rouleau est si bien campée qu’on se demande si le gars 

n’est pas dépressif pour de vrai. Même s’il prend parfois son petit air coquin (comme sur 

l’affiche), en restant immobile et mutique pendant quelques secondes, cherchant 

toujours à casser le rythme d’un stand-up formaté à l’extrême. Ce faisant, le spectacle 

tourne court au bout de 50 minutes – ce qui nous laisse sur notre faim, avec l’envie de 

revoir un artiste qui ne nous aurait pas tout dit. 

  
https://www.criticomique.com/critique-aymeric-lompret-au-sentier-des-halles  

  

https://www.criticomique.com/critique-aymeric-lompret-au-sentier-des-halles


« Rentre-dedans subtil dénonçant le cynisme par une forme d’humanisme de combat, 
Aymeric Lompret est un sale gosse au grand cœur. Un comique engage a l’air dégagé, 
faussement désinvolte, mettant le doigt là où ça fait mal grâce à une écriture au scalpel, 
une observation sociale des plus fines et un abattage naturel sur scène. » 

 
 

 

« On se tient les côtes durant tout le spectacle. Et on en ressort avec la certitude que l’on 
a vu là l’un des plus prometteurs humoristes de sa génération. » 

 
 

 

« De l'humour intelligent, ça vous tente ? Dans son dernier spectacle C'est trop pour 
moi, cet ancien candidat de l'émission de France 2 On n'demande qu'à en rire (plus de 
40 passages) aborde l'abandon sous toutes ses formes (du déserteur quittant sa patrie au 
maniaque du puzzle qui ne posera jamais la dernière pièce), l'individualisme et la 
sociologie humaine. Sa source d'inspiration principale ? Les documentaires de société 
(excusez du peu !) Nous, il nous a fait pleurer de rire ! » 
 

 
 

 

 

 

 

23 Mars : Nantes - Théâtre 100 Noms  

26 Mars : Paris - L’Européen  

29 Mars : Festival de Bastogne 2019 (Belgique) 

30 Mars : Lille - Spotlight 

31 Mars : Zénith de Paris (Première partie de 
Blanche Gardin) 

12 Avril : Festival du Rire de Genève  

16 Avril : Paris - L’Européen  

26 Avril : Festival de l’Humour de Fourmies  

30 Avril : Paris - L’Européen   

10 Mai : Toulon - Le Colbert  

24 Mai : Geispolsheim - Festival Holtzi 

25 Mai : Le Grand REX Paris (Première partie de 
Pierre-Emmanuel Barré)  

26 Mai : Geispolsheim - Happening Festival 
Holtzi 

30 Mai : Festival international du Rire de 
Rochefort  
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11/03/19 Voici ‘’La scène Voici’’: https://www.voici.fr/news-people/actu-people/interview-aymeric-lompret-raconte-son-premier-sketch-

catastrophique-ou-il-imitait-une-actrice-657229?fbclid=IwAR31HAxpXGRLaZ-J5Z-HtjLqBAvB8Bw9G--s88M2HtpolC0YeBg9NVR1WU4 
01/03/19 Konbini : https://www.facebook.com/watch/?v=2259316104341452 

11/03/19 Non stop people : https://youtu.be/YZc28-JPEmg 

20/02/19 BFM Paris ‘’Bonsoir Paris’’: https://youtu.be/1-cu3joyrt8 

08/02/19 France Inter ‘’Popopop’’: https://www.franceinter.fr/emissions/popopop/popopop-18-fevrier-2019 

14/02/19 RTtv ‘’Interdit D’interdire’’: https://www.youtube.com/watch?v=eaHOJgL0wWU 

14/02/19 France5 ‘’Entrée libre’’: https://www.france.tv/france-5/entree-libre/entree-libre-saison-8/913885-nouvelle-tete-aymeric-

lompret.html 

03/02/19 Oh my Mag: https://www.facebook.com/watch/?v=764284313936415 

23/01/19 Sortir a paris: https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/175260-aymeric-lompret-a-l-europeen-avec-tant-pis-notre-

critique 
15/11/18 France Inter ‘’Par Jupiter’’ : https://www.youtube.com/watch?v=E0WjsDHMSh0 

12/11/18 Rire et Chansons ‘’Une semaine avec’’: https://www.rireetchansons.fr/artistes/aymeric-lompret/videos/aymeric-lompret-

avant-sketch-et-sebastien-boche-70133046 
28/09/18 Europe1 ‘’Roumanoff’’: https://www.europe1.fr/emissions/anne-roumanoff-ca-fait-du-bien/anne-roumanoff-ca-fait-du-bien-

avec-richard-bohringer-et-aymeric-lompret-3763082 

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/interview-aymeric-lompret-raconte-son-premier-sketch-catastrophique-ou-il-imitait-une-actrice-657229?fbclid=IwAR31HAxpXGRLaZ-J5Z-HtjLqBAvB8Bw9G--s88M2HtpolC0YeBg9NVR1WU4
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/interview-aymeric-lompret-raconte-son-premier-sketch-catastrophique-ou-il-imitait-une-actrice-657229?fbclid=IwAR31HAxpXGRLaZ-J5Z-HtjLqBAvB8Bw9G--s88M2HtpolC0YeBg9NVR1WU4
https://www.facebook.com/watch/?v=2259316104341452
https://youtu.be/YZc28-JPEmg
https://youtu.be/1-cu3joyrt8
https://www.franceinter.fr/emissions/popopop/popopop-18-fevrier-2019
https://www.youtube.com/watch?v=eaHOJgL0wWU
https://www.france.tv/france-5/entree-libre/entree-libre-saison-8/913885-nouvelle-tete-aymeric-lompret.html
https://www.france.tv/france-5/entree-libre/entree-libre-saison-8/913885-nouvelle-tete-aymeric-lompret.html
https://www.facebook.com/watch/?v=764284313936415
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/175260-aymeric-lompret-a-l-europeen-avec-tant-pis-notre-critique
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/175260-aymeric-lompret-a-l-europeen-avec-tant-pis-notre-critique
https://www.youtube.com/watch?v=E0WjsDHMSh0
https://www.rireetchansons.fr/artistes/aymeric-lompret/videos/aymeric-lompret-avant-sketch-et-sebastien-boche-70133046
https://www.rireetchansons.fr/artistes/aymeric-lompret/videos/aymeric-lompret-avant-sketch-et-sebastien-boche-70133046
https://www.europe1.fr/emissions/anne-roumanoff-ca-fait-du-bien/anne-roumanoff-ca-fait-du-bien-avec-richard-bohringer-et-aymeric-lompret-3763082
https://www.europe1.fr/emissions/anne-roumanoff-ca-fait-du-bien/anne-roumanoff-ca-fait-du-bien-avec-richard-bohringer-et-aymeric-lompret-3763082

