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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 20/12/2022 

 

Humour – Stand Up 
JMD Production et Le Point Virgule présentent 
« LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNEE » 
Coordination artistique : Antoinette COLIN 

Mardi 10 janvier 2023 – 20h30 
Salle Michel Vallery – Tarifs : 5 € / 12 € / 18 €. Durée : 1h15. 

Avec ALEX FREDO, NASH, RICHARD SABAK 
 
Aujourd’hui fort de son expérience et d’un public toujours plus nombreux, l’incontournable 
plateau « Le Point Virgule fait sa tournée » ne manquera pas de vous surprendre.  
La plus petite des grandes scènes parisiennes vous propose ses Coups de Coeurs, les actuels 
et futurs grands de l’humour. Cette soirée vous fera découvrir trois artistes différents, à 
l’affiche des théâtres parisiens. Cette nouvelle génération d’humoristes s’inscrit dans la 
lignée de ses prédécesseurs. Alex LUTZ, Bérengère KRIEF, Fary, La Bajon pour ne citer 
qu’eux, sont des anciens du plateau Point Virgule. 
ALEX FREDO 
Fils de Ramzy et Michel Berger, Alex a hésité entre 2 choses : tuer son frère ou monter sur 
scène pour en parler. Pour des raisons légales il a choisi la scène, cela lui a permis d’aborder 
les sujets phares d’un homme dans la trentaine : Les Walt Disney, Jean-Jacques Goldman et 
sa mère. Vous l’avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux où ses chansons improvisées 
cumulent des millions de vues, entendu sur Rire et Chansons dans ses chroniques régulières 
ou alors vous ne l’avez tout simplement jamais vu et c’est pas grave… Raison de plus pour 
venir le découvrir ! 
NASH 
Un caractère épicé, des situations décalées, le tout saupoudré de mimiques (bientôt) 
légendaires… Nash vous embarque dans son univers ! Nash commence le stand up en 2018, 
participe a plusieurs émissions de télé et fera les premières parties de Gad Elmaleh en Août 
2021. Résidente au Paname Art Café et au Fridge Comedy Room. 
RICHARD SABAK 
Transformer l’incohérent en ridicule et l’aberrant en comédie. C’est un des talents de Richard 
Sabak. L’humoriste parisien dénonce les absurdités du genre humain à travers un spectacle 
sans filtre. Il n’hésite pas à pointer du doigt la société “ubuesque et lâche” dans laquelle nous 
évoluons avec une dérision cocasse, juste et sincère. Richard Sabak fait partie de la troupe du 
Point Virgule. Humoriste polyvalent et créatif, Vous avez notamment pu le voir sur les 
réseaux sociaux entre billet d’humeur, extrait de spectacle et même des caméras cachées. En 
2021, il tourne un extrait de son spectacle dans l’émission Autour De Jérémy Nadeau pour 
France Télévision. 
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ALEX FREDO 
https://www.youtube.com/user/MrAlexFredo 
 
NASH 
https://youtu.be/wLP8KUGz1FU 
 
RICHARD SABAK 
https://www.youtube.com/richardsabak 
 
BILLETTERIE 
Au guichet : 
A partir du mercredi 4 janvier, Salle Michel Vallery, 1 rue Oscar Comettant (lundi et mercredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; vendredi de 14h30 à 17h30). 
En ligne : 
Dès maintenant sur le site billetterie.ville-montivilliers.fr 
 
RENSEIGNEMENTS 
Service Culturel 
02 35 30 96 58 
billetterie@ville-montivilliers.fr 
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