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Denis Maréchal est né en 1969 à LYON. 

C’est en 1997, après les cours Florent, que Denis est révélé par 

l’émission Graines de Stars. Il enchaine alors les émissions d’humour 

(Bouvard du rire, Coups d’humour...) et intègre le fameux café-

théâtre, véritable vivier de talents, le Carré Blanc. 

Là, il s’essaye au duo et à la troupe avant d’écrire son premier one-

man-show intitulé J’dis franchement. Au fil des années, Denis crée un 

deuxième puis un troisième spectacle respectivement mis en scène 

par Bruno Solo et Florence Foresti. 

Parallèlement à ses spectacles en solo, il explore toutes les facettes 

de son métier. 

 Il fait l’animateur (Incroyable mais vrai, le mag) et joue dans des films 

(Prête-moi ta main, La personne aux deux personnes, Les mains 

libres, L’Incroyable show…), dans un grand nombre de séries pour la 

télévision (Kaamelott, Scène de ménages, Meurtre à Etretat, 

Camping Paradis, Platane, Paris etc., Tandem, Tropiques criminel…) 

ainsi que dans des pièces de théâtre (Cravate Club, Simplement 

Complexe, Nuit d’ivresse…) 

Denis Maréchal sur scène est son quatrième one-man-show. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CE QU’EN DIT LA PRESSE …. 

 

Loin des buzz éphémères, il choisit de développer un ton, une 

écriture aux finesse savoureuses. 

FEMME ACTUELLE 

 

 

Denis Maréchal est passé à la vitesse supérieure. Les textes sont fins 

et les jeux de mots omniprésents. Comment ne pas rire ?  

FIGARO MAGAZINE 

 

 

Doué pour l’écriture, Denis Maréchal possède aussi un vrai talent 

de comédien. Il embarque le public dans un univers un peu décalé 

en truffant son show de considérations désopilantes. 

LE PARISIEN  

 

 

Les sketches se succèdent et donnent l’impression de couler de 

sources. Pas de rupture ni de faux pas. Une facilité qui devient 

presque déconcertante ! Un vrai remède à la morosité ambiante, à 

voir d’urgence, car c’est bien connu, les bonnes choses, ça se 

partage ! 

LE PARISCOPE 

 

 

Un travail très maîtrisé. Le comique assure par sa présence 

scénique enrichie de son capital sympathie ! 

LE MIDI LIBRE 



 

LE SPECTACLE : 

 

Denis Maréchal, champion de l'autodérision, revient sur scène la 

tête pleine questions et vous invite à vous interroger avec lui. 

Il aborde avec humour une foule de sujets tel que : A quoi sert 

Internet ?  Comment atteindre le bonheur ? Comment quitter 

proprement son ou sa partenaire ? Où en est la science-fiction 

française depuis "La soupe aux choux" ? Et surtout : Faut-il 

bannir le survêtement ?  

 Si vous avez des réponses à lui apporter ou si vous-même avez 

des questions, foncez voir ce spectacle tout en interaction ! 

 

Contact ;  Pouceenlairprod@gmail.com     denismarechal@hotmail.fr 
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