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UN CON PEUT EN CACHER UN AUTRE

LE PROGRÈS

« LA CONNERIE HUMAINE NE SE RÉSUME PAS EN UNE PHRASE, AU 
PIRE ON EN FAIT UN SPECTACLE »

Mon premier est breton, mon second est normand, mon tout est un duo 
complètement à l’ouest. 

Après une brillante carrière en one man show sur scène et à la télévision, 
Arnaud rejoint son ami de toujours pour vous offrir un pur moment de 

bonheur.
Dotés d’une complicité à faire pâlir les Bogdanov, Arnaud et Cyril 
transforment les banalités du quotidien en grands moments d’hilarité 

contagieuse. 
Des situations absurdes, des sketchs au ton décalé et clownesque, des 
chansons et des sorties de route, c’est la promesse que vous fait ce duo 

aux multiples talents.

« Ils jouent avec une belle complicité et un
talent d’interprétation qui leur valent un succès amplement mérité »



LES ARTISTES

Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée sont un duo d’humoristes français.

Les deux comiques se sont rencontrés en 2000, alors qu’ils étaient 
animateurs dans un village de vacances.

Ils se sont retrouvés pour faire des sketchs en duo dans l’émission « Pliés 
en 4 » en 2008, puis dans l’émission « On ne demande qu’à en rire » à partir 

de 2011.

Avec une complicité hors pair, le duo crée un spectacle nommé 
« Complètement à l’ouest ». Ce spectacle, avec ses personnages naïfs, de 
mauvaise foi et souvent fous, emporte les spectateurs dans une vague 

d’hilarité contagieuse.

Parallèlement à son activité en duo, Arnaud Cosson se produit en one 
man show. Il a obtenu de nombreuses récompenses dans les festivals 
d’humour comme le Prix SACD au festival Juste Pour Rire de Nantes et le 

prix du public à Rocquencourt en 2008 et en 2010.





SKETCH : L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE
PASSER UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE POUR DEVENIR COMMERCIAL EN SLIP ? 
ARNAUD COSSON OSE TOUT. 

 © 2012 - PVO Audiovisuel Multimédia - Interprêtes : Arnaud COSSON et Cyril LEDOUBLEE - Auteurs : Arnaud 
COSSON et Cyril LEDOUBLEE - Réalisateur : Christophe Franck - Titre original : L’entretien d’embauche.

https://www.youtube.com/watch?v=pja7OEeT_IM&feature=youtu.be


SUPER SOIRÉE !
Du rire du début à la fin du spectacle. Une sacrée complicité 
dans ce duo déjanté mais au combien talentueux...
Bob le végétarien

UN MOMENT DE PURE DÉTENTE
Une complicité, une belle répartie, un bon moment à passer 
pour se détendre avec un duo d’amis
Piksie

QU’EST-CE QUE J’AI RI !
Tellement drôle, des sketchs hilarants, des impros à mourir 
de rire ! Je recommande !
Lima et Costa

EXCELLENT !
Des situations absurdes, un ton décalé, clownesque, du 
chant et des cris de plaisir ! Le duo fonctionne à merveille, 
on sent que ces deux potes se régalent ! Courrez-y !
adrien11

TRÈS BON SPECTACLE
On a passé un très bon moment avec ces deux excellents 
comédiens. Les différentes séquences sont très bien 
amenées avec des passages improvisés en interaction avec 
le public. Un régal. Bravo !
Jacouval

CRITIQUES


