
 

 



 

 

 
 

Le Voisin  
DANS…  

Le Voisin Revient  
 
 

Il vit à côté de la plaque, à côté de ses 

pompes, à côté de chez vous… et il revient ! 

Pantalon trop court, cheveux gras et vieux 

garçon, il fait fuir les filles et attire les ennuis, 

au fil de ses impayables mésaventures. 

Musique, danse, loufoquerie et tendresse sont 

une nouvelle fois au rendez-vous de cette 

comédie romantique. Autant vous le dire, vous 

n’avez pas encore tout vu. 

 

Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans une 

nouvelle comédie hilarante 

et rafraîchissante. 

On en ressort... heureux ! 

 
 

 
“Purement et simplement génial ” 

Bienvenue en votre compagnie 
 

“Militant du mime, artiste hors du commun” 
Le Petit Bulletin 

 
“Drôle, tendre et poétique. Quand il s’en va, 

le monde qu’il a créé reste ” 
Les Potins d’Angèle 

 
 
 

Tout public, à partir de 8 ans 
Durée : 1h10 

 

Le Voisin 

 LE VOISIN REVIENT ! 



 

 

 
 
 

BENOÎT TURJMAN  
 
Il est une révélation du mime en France.  
 
Comédien-mime formé à l’Ecole Marcel Marceau, 
Benoît Turjman a joué dans Je vous trouve très 
beau d'Isabelle Mergault, dans la série Netflix à 
succès Emily in Paris (saison 2) ou encore dans 
une séquence FX de Adieu les cons d’Albert 
Dupontel. Il a aussi été doublure cascade de Rowan 
Atkinson dans Les Vacances de Mr Bean.  
 
Avec cet hilarant nouveau volet des aventures du 
Voisin, Benoît Turjman réussit une fois encore 
l’exploit de nous faire voyager sans mots ni 
bruitage dans la drôle de vie de son personnage.  
 
On se surprend à vivre chaque trouble et 
maladresses du Voisin, jusqu’à les ressentir… dans 
un grand éclat de rire ! L’élégance des musiques et 
la richesse des décors (imaginaires !) rehaussent 
une mise en scène digne des grandes comédies du 
cinéma. Un bijou unique en son genre, par un 
artiste hors du commun ! 
 

 
« Alors que le 1er opus du « Voisin » poursuit 
sa tournée et parcourt le monde, ce nouvel 
opus approfondit les thèmes et le style 
narratif que je développe depuis 2016 : la 
comédie de caractère sous forme d’histoires 
courtes, sans paroles… et en pantomime ! Mes 
tournées en France et à l’étranger 
m’enseignent que j’en suis l’un des très rares 
artisans en activité. 
 
Nombreux étaient les spectateurs qui me 
demandaient une suite. Challenge accepté, 
avec gourmandise, doutes et excitation. 
Inspiré par les grands comiques burlesques et 
les musicals, mais aussi par les images de 
Callot, Brueghel et Martin Parr, j’ai planché 
sur de nouvelles histoires. Je les espérais 
drôles, tendres et décalées. Défi relevé, cette 
jolie suite tient toutes ses promesses !  
 
J’ai beau être un homme du silence, je n’ai 
qu’une parole. 
 
Attention, le Voisin revient ! » 



 

 

 

 
 
 

DISTINCTIONS PRÉCÉDENTES 
 
// PRIX DU JURY & PRIX DU PUBLIC 2021 - Bourges // 
// MEILLEURE MISE EN SCÈNE 2021 - Les Sables d’Olonne // 
// LAURÉAT 2019 SIN COMPANIA FESTIVAL (Venezuela) 
   Meilleure Vidéo - Meilleur Interprète 
// LAURÉAT 2018 du Fonds SACD Humour - One Man Show // 
// 2e COUP DE COEUR 2018 - Festival Compli'Cité // 
// PRIX du JURY 2017 - Sélestat // 
// PRIX du JURY 2017 - St-Raphaël // 
// PRIX du PUBLIC 2015 – Lyon //  
// Festival national des Humoristes 2016 (Tournon) // 

 
 
 

CONTACT DIFFUSION 
 

Artiste : +33 6 83 94 04 91 
Administration : +33 7 86 50 15 95 
lestransportspublics@gmail.com 
 
FB : @levoisin.mime 
Insta : @levoisin_mime 
www.benoitturjman.com 
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