DOSSIER DE PRESSE

Spectacle « YOU RIT »
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Descriptif du spectacle
J'évolue dans un comique de situations et de personnages au travers d’un univers d'humour populaire,
juif et belge, basé sur du surréalisme et de l'autodérision.
J’utilise diﬀérents outils ; notamment la danse, les anecdotes, les citations personnelles, pour
finalement arriver à un seul jugement fondamental et universel qui me pousse à un développement
constant.
Au départ de mon vécu, de mes valeurs et de la manière dont je réagis face aux situations qui
m’arrivent, j’aborde des thématiques globales afin de toucher honnêtement un maximum de gens.
Je pousse la dérision et le ridicule de chaque situation à son paroxysme, afin d'y trouver l'essentiel et
d'en faire émerger un eﬀet comique.
C’est un spectacle pluridisciplinaire qui comprends du théâtre, de la danse, de la chanson, du mime,
certaines imitations et de la musique live (guitare).
Il est basé sur une thématique globale avec un regard extérieur sur la complexité de la société actuelle,
cela en y mettant une touche humoristique bien trempée.
C’est pour moi la solution afin de pouvoir vivre et accepter le monde tel qu’il est, un moyen pour y
gagner une réelle richesse et arriver à trouver ma place. Un regard réel, un humour particulier et une
certaine profondeur sont les ingrédients principaux de mon spectacle.

Personnage
C'est le burlesque, la transgression et l'opiniâtreté que j'utilise pour créer le personnage qui est à la
fois vivant, bienveillant, attentif, à l'écoute du public et à l'aﬀût d'une générosité constante.
Par mon jeu, j’espère toucher le public qu’il puisse se retrouver dans mon personnage.
Je ne cherche pas à étouﬀer le public avec trop de décors, de surcharges de lumières, ni de musiques
redondantes et tonitruantes.
Je veux laisser passer la vie et l'empreinte du présent par la justesse de mon jeu, sa vérité, sa simplicité.
L’objectif est de proposer un voyage élégant et réaliste qui permet au public de plonger dans mon
univers et de briser la frontière entre eux et moi. Afin que mon monde devienne le leur et qu’ils se
reconnaissent dans le personnage, qui évolue au travers des diﬀérentes situations pour que l'un et
l'autre puisse se surprendre au fil du spectacle. Être en osmose et fusionner avec le public, voilà mon
ambition.

Informations

Durée du spectacle : 1h30 (possibilité d’adapter en
fonction de la demande
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Biographie
J'ai commencé jeune à m'intéresser au métier artistique en participant à de nombreux stages, ateliers
de clown, de théâtre, d'improvisation et de danse. Très vite est née la passion, l'art du jeu et du
spectacle vivant.
Déjà petit, je m'amusais à incarner diﬀérents personnages et j’étais un perturbateur professionnel du
fond de la classe dans l'année de madame Jacqueline...
Je commence ensuite ado, à développer des capacités physiques avec la gym sportive et l’improvisation
théâtrale tout en me spécialisant dans la danse, particulièrement le breakdance. J’enchaîne ensuite
avec une formation de jeux face caméra à l'école Parallax.

Carrière
Elle démarre avec des longs et courts voir très courts ou trop courts métrages, des publicités, des
spectacles de rue, des shows, des évents, appelons cela des évents shows mais cela reste entre nous...!
Au niveau de la danse, j’intègre plusieurs compagnies qui me permettent de voyager pour des
spectacles.
C'est dans le cadre d'un talent show où je m'essaie à un sketch humoristique qui ne restera pas sans
voix, que je renoue avec un de mes, non pas démon mais rêve d'enfant, faire rire les gens.
Depuis, je continue à me produire, de salles en festivals et de vals en salles. Mon bonhomme de
chemin me permet de rencontrer des bonshommes dont j’ai le don d’en retirer le secret d'une
expérience enrichissante, pour mettre mon-talon à dents & scient ou plutôt mon talent à bon &
scient....!

Précision du genre artistique
Il s'agit d'un spectacle de théâtre mélangeant l’humour, la danse, le chant et la musique live.
Ce sont toutes ces diﬀérentes facettes que j'ai pu peaufiner au fil de ma carrière donnant au spectacle
un genre particulier, atypique et qui selon moi est complet de part sa diversité artistique.
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Informations
Complémentaires
2016 : Académie du kings of comedy club. Formation Humoriste
2007-2008 : Parallax École de Cinéma.
2006-2007 : Lassaad École Internationale de Théâtre.
2004-2006 : Trapèze volant Club Med, Chez Fil &Arnaud.
2002-2004 : Théâtre Institut Émile De Mot Couvreur.
2002-2004 : Tours et Taxis École du Cirque formation pédagogique.
2002-2004 : C.E.S.S. Institut Émile De Mot Couvreur : Section Sport - Animateur.
1998 – 2002 : Théâtre Académie de Jette.

Démo Sketch :
https://www.youtube.com/watch?v=wwchGIGLnYM

Démo Comédien :
https://www.youtube.com/watch?v=GtchijN4Obs

Capsule Humoristique :
https://www.youtube.com/watch?v=aM-c1KmQ2Zs

Démo Danse :
https://www.youtube.com/watch?v=hSVHqJuqZkA
Publicité :
https://www.youtube.com/watch?v=WseKo_wnU98

"4

CONTACT
Youri Garfinkiel, Comédien Danseur Humoriste
www.yourigarfinkiel.com
0032 475 659407
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