MIS EN SCÈNE PAR THOMAS SEGOUIN / CO-ÉCRIT AVEC BERTRAND DELAIRE

Tout le monde aime rire (même Kim Jong-Un).
Mais savons-nous pourquoi nous rions ?
Nous nous sommes posés la question, et bim !
Cela a donné un spectacle.
Un spectacle d’humour sur le rire, ses mécanismes, son histoire
et dans lequel nous abordons plusieurs questions :
Pourquoi l’humour est-il si important dans notre société ?
Qu’est-ce qui distingue l’humour d’avant de l’humour d’aujourd’hui ?
Pourquoi peut-on rire de tout, mais pas avec n’importe qui ?
Rire est-il aussi essentiel que manger 5 fruits et légumes par jour ?
« On ne peut plus rien rire » est un spectacle où l’on rit, mais qui
permet aussi d’apprendre plein de choses pour frimer le matin
à la machine à café.
Hâte de passer 1h de rire avec vous !

Éric et Quentin est un duo humoristique formé par Éric Metzger
et Quentin Margot. Le binôme s’est rencontré chez Canal Plus
sur le SAV d’Omar et Fred où ils travaillaient tous les deux en
tant qu’auteurs.
Par la suite, ils se sont notamment fait connaître grâce à leurs
séquences mêlant actualité et humour dans Le Petit Journal
de Yann Barthès.
À la rentrée 2016, le duo atterri sur TMC pour lancer l’émission
Quotidien.
En 2019 Éric et Quentin sont recrutés par France Inter afin de
proposer une émission sur les musiques urbaines, ils présentent
chaque samedi à 21h Le Grand Urbain.
En 2020 le duo se lance sur scène avec son tout premier
spectacle « On ne peut plus rien rire ».

« C’est malin, intéressant
et franchement bien fichu. (...)
Du rire intelligent. »

« Un spectacle intéressant, drôle
et bien écrit »

« Bien plus qu’un two-men show,
Eric et Quentin nous proposent
un spectacle drôle, mais qui fait
réfléchir aussi, et, surtout, très
instructif. »

« Le duo d’enfer parle du rire de
façon pédagogique »

«...Intelligent, drôle et pertinent »
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