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Après une tournée triomphale 
de 200 dates 

pour son spectacle “À Partager”,

Elie Semoun est de retour avec 
“Elie Semoun et ses Monstres”, 
son septième spectacle en solo !

Faire connaître Wagner et la danse 
des canards au public, 

danser une valse avec l’urne de sa mère, 
vous faire découvrir un Tinder pour racistes,
confier des enfants à un djihadiste repenti,

retrouver Xavier l’handicapé enfin heureux,
sortir du coma au bout de trente ans, 
tenter de reconquérir sa femme après 

quinze ans d’infidélité... 
Ce ne sont que quelques thèmes 

du nouveau spectacle d’Elie Semoun 
qui va chercher des sujets toujours 

plus originaux, plus profonds, 
plus spectaculaires et surtout 

plus humains.

Les monstres : 
c’est lui, c’est nous !

Au fond, la vie est un cirque, 
une comédie, une tragédie à l’intérieur 

de laquelle on s’agite.
Il répond à sa manière et avec son regard 

si particulier à la question : 
peut-on rire de tout ?

Spectacle co-écrit
avec Nans Delgado 

et avec la complice d’Elie 
depuis trente ans : Muriel Robin

BIO
Elie Semoun fait ses débuts au théâtre à l’âge de 17 ans au lycée. 
Viennent ensuite les cours au Théâtre de l’Atelier sous la direction 
de Jean Darnel où il croise Nicolas Vaude, Nicolas Briançon et Annie 
Grégorio. Cette dernière lui présente le metteur en scène Roget Louret 
qui prépare une pièce classique « Les folies amoureuses » pour laquelle 
il cherche le valet qui donnera la réplique au personnage principal, 
interprété par Muriel Robin.
Il intègre à 19 ans la troupe des Baladins en Agenais, puis, de retour à 
Paris, se succèdent publicités, courts métrages et une série « vivement 
lundi » qui lui amène un peu de popularité.
Il rencontre alors Dieudonné et tout va très vite, Pascal Légitimus les 
met en scène au Café de la Gare qui se remplit en peu de temps, suivi 
du Splendid, du Théâtre de dix heures, du Casino de Paris…
Elie continue sa carrière en solo aussi bien sur les planches qu’à 
l’écran, créé « petites annonces d’Elie » avec Franck Dubosc et enchaine 
les succès à la radio, à la télévision, sur les platines et sur scène.
« Elie Semoun et ses monstres » est son 7ème seul-en-scène.

SPECTACLES
1996  Elie et Dieudonné en garde à vue 
1999  Elie et Semoun au palais des Glaces
2002  Elie Semoun à l’Olympia
2005  Elie Semoun se prend pour qui ?
2008  Merki…
2012  Tranches de vies
2014  À Partager
2019  Elie Semoun et ses monstres
           

CINEMA Sélection

Les Trois Frères H Les Bidochons H Les Démons de Jésus H Les 
Parasites H L’Age de Glace (1,2,3 et 4) H Iznogoud H Astérix aux 
Jeux Olympiques H 15 ans et demi H Cyprien H Neuilly sa mère ! 
H Le voyage extraordinaire de Samy H Samy 2 H L’Elève Ducobu 
H Les vacances de Ducobu H Les Kaïra H Les Trois Frères : le 
retour H Les Francis H Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? H 
Astérix : le domaine des Dieux H Un village presque parfait H Le 
Doudou H Astérix : le secret de la potion magique H Ducobu 3.0
           

THEATRE
2012  Tartarin de Tarascon de Jérôme Savary
2012  Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor
2014  Le Placard de Francis Veber

Retrouvez Elie Semoun sur

et sur www.eliesemoun.com
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https://www.facebook.com/ElieSemounOfficiel/
https://www.instagram.com/eliesemounofficiel/
https://twitter.com/semounelie/
https://www.youtube.com/user/eliesemoun
http://www.eliesemoun.com/en-tournee/

