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LE SPECTACLE « A TRAVERS CHAMPS »

PAULO prend la route pour cette saison 2017-2018 avec son spectacle «A Travers Champs...». Il a 
le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Son one man show sonne juste et touche toutes les 
générations. Constamment renouvelés, ses textes taillés dans un humour subtil, abordent les sujets 
d’actualité comme au comptoir du café du village. Il transporte son public «A Travers Champs...», 
titre de son spectacle, et décrit avec un réalisme saisissant et une pointe de nostalgie la vie des gens. 
Il nous parle d’un temps où l’on allait chercher l’eau au puits, où l’on regardait la télévision en noir et 
blanc, où Luis Mariano chantait Mexico et où Tino Rossi était jeune. 

Bien qu’empreint de nostalgie, le personnage ne dit pas que c’était mieux avant. Non, il apprend 
même à maitriser le ver-lan et les réseaux sociaux. Peuplé d’anachronismes, son spectacle fait le pont 
entre hier et aujourd’hui et n’en tire que le meilleur. 

 PAULO.... EN CHIFFRES !

> 2 000 représentations 
> 850 000 spectateurs 
> 1 Olympia en 2013
> 6 000 000 vues sur Youtube 
>18 500 fans facebook
> 7 années de chroniques radio 
sur France Bleu Maine

 LA PRESSE EN PARLE...
« Son phrasé est celui du gars Lochet de François Morel avec des 
pointes bourvilliennes.
Son univers : l’atmosphère du jour de fête de Jacques Tati. »
Ouest-France

«La 2 CV. Ce sketch de Paulo, dont il existe plusieurs versions sur      
internet, a dépassé haut la main le million de vues.»
Art&Loisirs

Paulo a foulé le 11 mai 2013, les planches de 
l’Olympia devant un public venu de Paris et de 
province pour l’applaudir.

On survole la dureté du quotidien et on se dé-
lecte de la douceur des meilleurs souvenirs d’une 
époque (quasi) révolue. Un excellent antidépres-
seur qu’il convient d’utiliser régulièrement sans 
prescription de dose.
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       PAULO, DE LA VIE A LA SCENE

 « C’est en l’année 1961,  que je suis né dans l’indifférence la plus totale de ce merveilleux  département  
dont le nombre d’heures d’ensoleillement n’a d’égal que celui du pourtour méditerranéen.  Vous avez évide-
ment deviné : la Sarthe, pays des rillettes et du poulet de Loué.   
Ainé d’une fratrie de quatre enfants j’ai grandi à la campagne,  élevé en plein air à courir dans les  champs. 
Mon parcours scolaire sera bref mais intense ayant  l’avantage d’apprendre très  vite ! A à la fin de mon CM2, 
lors de la remise des prix de fin d’année, à une époque où ils étaient  attribué solennellement  en  présence  
des familles  ainsi que de tout le gouvernement de la commune,  mon institutrice  avait eu l’excellente idée de 
nous faire jouer une pièce de théâtre.
Etonnamment,  elle me fit endosser le rôle du personnage comique.  C’est à cet instant que j’ai pris goût au 
théâtre et compris que l’humour attirait la sympathie des autres.  J’ai construis mon parcours, habité par cet 
envie de dérider mon entourage sans penser un jour en faire mon métier. Ma scolarité terminée,  doté d’un  
diplôme de «  comptable mécanographe » défiant toute concurrence si j’étais né 20 ans plus tôt… C’est ensuite 
dans l’ agro alimentaire que je fis mon apprentissage ; Dieu soit Loué ! 
Cependant cette  envie de divertir ne m’abandonna pas.  C’est pendant ces années passées dans l’agro-alimen-
taire  que j’ai  créé le personnage  de Paulo qui était simplement mon surnom. Tout en travaillant j’observais 
les gens , les travers de la société et écrit mes premiers sketches.
Puis vint  le moment où il fallut faire un choix,  et j’ai privilégié le spectacle, allant par monts et par vaux 
présenter mon numéro.
C’est au fil de rencontres, notamment celle avec jean Martiny , mon metteur en scène que j’ai pu  faire évoluer 
mon personnage et ma carrière. Après avoir débuté sur des remorques de tracteur, au  milieu d’un champ 
pour des kermesses,  j’ai eu la chance de fouler la scène de L ‘OLYMPIA en 2013...  Sans jamais oublier d’où 
je venais ».    

Jean- Yves MOTTAIS

Un mot de Jean Martiny - Metteur en scène 

«Le public ne s’y trompe pas. Paulo remplit les salles de spectacle, les 
théâtres, les palais des congrès et même l’Olympia. Il ne s’arrête pas 
là, il intervient régulièrement avec sa rubrique sur France Bleu Maine 
depuis 6 ans ce qui ne l’empêche pas de sillonner la France toute l’année.
Son port d’attache reste son petit village de la Sarthe qu’il n’est pas prêt 
de quitter au grand désespoir des programmateurs parisiens. Dans 
la catégorie des humoristes Paulo est inclassable, l’originalité est son 
maître mot.»
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            MEDIAS & RESEAUX SOCIAUX

Entre 2010 et 2017, Paulo réveille la Sarthe tous les matins par le 
biais d’une chronique baptisée « l’humeur de Paulo «. Actualité 
politique, économique, rien n’ échappe à son regard aiguisé. Il 
commente l’actualité par la lorgnette de son personnage, certes 
avec une pointe de candeur mais jamais dénué de bon sens.

En 2015, Paulo participe au documentaire « Les territoires du 
rire» diffusé sur France 3. Chaque région à son humoriste phare 
qui la représente par son accent et ses histoires .Ces humoristes 
attirent un  large public et réunissent plusieurs générations. Pau-
lo a été choisi comme le représentant des Pays de la Loire.

> A LA RADIO

> A LA TELEVISION

> RESEAUX SOCIAUX

 Plebéscité par les internautes et fort de ses millions de vues sur 
youtube. Paulo lance en juillet 2017,  sa chaîne Youtube.  
Parodies, chroniques de l’actualité politique, économique...
toujours en musique !

Photo : 30 productions

Réalisation : Pierre-Yves Moulin



       
               SORTIES DE CD’S ET DVD’S

PAULO à l’Olympia en DVD

Dans ce premier album de chansons, Paulo passe au crible de l’hu-
mour quelques défauts de notre société ; nos hommes politiques, les 
farines animales ou encore le trou de la sécu.
Un album qui mêle humour et textes citronnés !

Sortie : 2014
30 productions & Gégalise

Après plusieurs centaines de dates dans les 
contrées provinciales, Paulo débarque « A travers champs » à la 
capitale dans la salle mythique de l’Olympia. Pour l’événement, le 
spectacle a été une nouvelle fois renouvelé et agrémenté de chansons 
inédites sur DVD.

Sortie : 2013

30 productions & Gégalise

PAULO en chansons...Politiquement Correct !

Le meilleurs des chroniques France Bleu Maine en CD

Après 6 ans de chroniques, ce CD compile le meilleur des chroniques 
France Bleu Maine réuni sur un CD pour le plus grand plaisir des 
auditeurs !

Sortie : 2011

30 productions

PAULO « A Travers Champs » en CD et DVD

Première édition du spectacle de Paulo «A travers Champs»
Son one man show sonne juste et touche toutes les générations. 
Constamment renouvelés, ses textes, taillés dans un humour subtil, 
abordent les sujets d’actualité comme au comptoir du café du village. 
Il transporte son public « A travers champs... » titre de son spectacle et 
décrit avec un réalisme saisissant et une pointe de nostalgie la vie des 
gens de la terre.

Sortie : 2009

30 productions



       
                    REVUE DE PRESSE !

Parution : le 22 février 2016



Parution : le 21 novembre 2014



Parution : le 06 mai 2013



CONTACTS

PAULO l’HUMORISTE

LA CHAINE DE PAULO

PROMOTION & DIFFUSION
Elise MOTTAIS

spectacle.paulo@gmail.com
06 36 73 01 32

VB PRODUCTION 
Vincent BREGET

 vincent@vbproduction.com
06 07 95 55 36


