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Regis Mailhot – CITOYEN 

Crit iques presse
!
Ses mots, des uppercuts, ont des valeurs de performance scénique. Ses 
balles, si elles sont à blanc, font souvent mal, en dépit de sa désinvolture 
apparente.  

!

Le sale gosse de l’humour (…) décide de raccrocher. Le prétexte à un 
déluge de vannes et d’uppercuts, féroces er hilarants (…). Mailhot garde le 
pouvoir en digne héritier de Guy Bedos.  

!
Quatre-vingt minutes de « flingage » dont personne ne sort indemne. 
Jubilatoire.  

!

Un vrai talent de sniper pour canarder idées reçues et fausses valeurs ! 

!

Attention Talent ! Régis Mailhot prouve qu’il est assurément l’un des 
meilleurs humoristes de sa génération. Imposant sa plume satirique et 
moqueuse, c’est un vrai régal ! 

!

Le sens de la formule. Plus il dit des horreurs et plus son visage se fend d’un 
sourire angélique. 

!

Un sniper dangereux pour le politiquement correct. Plus vache que Guy 
Bedos, plus fin que Stéphane Guillon. 

!
!(…) Gorgée des acides les plus corrosifs et des plus réjouissants poisons 
que ce satiriste faussement désabusé se met à administrer sans pitié. 

!

Sale gosse doué en explosif (…) heureux de mettre du citron sur les plaies à 
vif de la société et montre avec ce second spectacle une certaine dextérité 
dans la mitraille verbale concernant les religions, les communautés, les pauvres, 
les riches.  

!
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!
Maniant un humour sarcastique avec une belle aisance (…)Ce voyou aux 
allures de Dandy ne craint pas de l’ouvrir pour le plus grand plaisir de son 
public. 

!

Avec son allure de dandy désabusé (…) à la plume aiguisée (…). Corrosif et 
sarcastique. 

!

Retenez son nom, car il ne devrait pas quitter l’affiche de sitôt. Pas de fausse 
audaces dans ce chamboule tout réjouissant. 

!
!
Humoriste, trublion et homme de scène. (…) Nous régale de ces bons 
mots.    Le rire qui mène à la réflexion, ça change ! 

!
!

Décapant. (…) Un bon prétexte pour parler de politique sans aucune 
correction. Rafraichissant.  

!

!
!!
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RégisMailhot lâcheses bombes
Il ne faut pas se fier à son costu-
me-cravate. Régis Mailhot a

banal homme En
réalité, un sniper dange-
reux pour le politiquement cor-
rect. Après son Rapport Mailhot ,
le chroniqueur de RTL reprend
les « hostilités » au Théâtre du
Petit Saint-Martin. Sa mission ?

Dénoncer la « société bien-
pensante et moralisatrice ». Il
prétend « arrêter Il y a
trop de concurrence. » Le neveu
de Jacques Mailhot assure lais-
ser la place aux « nouveaux
talents du rire » : Nadine Mora-
no, Roselyne Bachelot, François

Il ne faut pas le croire.
lâche toujours ses bombes avec

lui connaît :
« En France, une manif réussie,

quand vendu plus de
merguez la précédente »,
« Si le cul pas, il y a
longtemps que je serais pédé »,
« Mon meilleur ami est juif, on

est copain comme cochon » .
Tout y passe. Régis Mailhot
raconte se sent « mou et se
hollandise ». tout le
contraire : il
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Le coin-coin des Variétés

Régis Mailhot (Ni adieu ni maître)

A PEINE entré en scène, il annonce
au public qu'il s'agit là d'un pot
d'adieu. Se sentant dépassé par tous
les nouveaux talents qui exploitent
le filon de l'humour, « à commencer
par Nadine Morano », il s'apprête à
tout arrêter. Fort heureusement,
l'éponge qu'il feint de vouloir jeter
est gorgée des acides les plus
corrosifs et des plus réjouissants
poisons que ce satiriste faussement
désabusé se met à administrer sans
pitié à ses victimes de prédilection.

François Hollande, l'UMP, les psys,
« qui s'appellent tous Gérard »,
Frigide Barjot, « première
grenouille de bénitier à porter une
tête de gargouille », les religieux de
toute confession, dont ce curé qui,

«pendant la Seconde Guerre
mondiale, cacha des enfants juifs...
sous sa soutane ».

Pas de fausses audaces dans ce
chamboule-tout réjouissant. Ce
spectacle qui commençait par un
faux départ finit sur des rappels,
amplement mérités.

- Au théâtre du Petit Saint-Martin, à
Paris.

A. A.
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RégisMailhot
n'épargnepersonne
One-man-show.LechroniqueurdeRTLcréé« Reprisedes
hostilités»,auThéâtreduPetit-Saint-Martin,à Paris.Décapant.
Mailhot reçoit son public à

l'ancienne. En chemise
blanche, costume noir et
cravate, trempant parfois

ses lèvresdans un verre de vin rou
ge posé sur un bureau. Au Théâtre
du Petit Saint-Martin(Paris,Xe),le
chroniqueur de RTL(«A la bonne
heure », du lundi au vendredi à
11heures, et « le Petit Jury », le
dimanche à 18h 25) commence
d'ailleurs son nouveau one-man-
show à la manière des chanson
niers de music-hall : par un bulle
tin d'actualité sarcastique.
« Météo : si le printemps était

arabe, l'automne seravoilé. [...]En
core des nouvelles du petit Grégo-
ry : il doit être grand maintenant, il
doit avoirpied dans la Vologne.[...]
Nouveau scandale de pédophilie
dans l'Eglise : un curé est pris la
main dans le slip et il perd le
sien »... Chaquetitre deRégisMail
hot, 38 ans,est ponctué d'éclats de
rire dans la salle. Ses vannes sur
Nadine Moranoet RoselyneBache-
lot sentent un peu le réchauffé,
mais lorsqu'il parle du nouveau

gouvernement, on se pousse du
coude dans les rangées.
« Hollande,c'est un peu le Jean-

Claude Dusse de la politique
(NDLR: le loser des «Bronzés»)»,
lâche-t-il. Avant de rebaptiser le
président « le directeur de cabinet
d'AngelaMerkel »,Mailhot assure
que FrançoisHollande est « aussi
populairequ'une mycose dans une
piscine ». Et que « la seule chose
qui penche encore à gauche chez
lui, c'est sa cravate».

**[Leonarda]
est une sorte
de Nabilla
des Carpates"

Le neveu de Jacques Mailhot a
assurément le sens de la formule :
«Montebourg,on voit tout de suite
qu'il n'a pas la tête de ses idées...
On dirait Che Guevara qui aurait
été élevé chez les Duquesnoy. »
Pour l'humoriste, Leonarda est
« une sorte de Nabilla des Carpa

tes » et les Femen « des jeunes
femmes peu frileuses ». « Au
Rwanda, un type qui a ses deux
pattes, ça s'appelle un expatrié »,
poursuit-il.
Plus il dit des horreurs et plus

son visage se fend d'un sourire an-
gélique... Celui qui est aussi l'au
teur de Laurent Gerra expose en
suite ses arguments pour « bien
choisir sa religion ». « Le christia
nisme, c'est la franchise du judaïs
me. Ilsont piqué leconcept et ils se
sont barrés avec le fichier client »,
avance-t-il. Puis : « Le judaïsme,
pour s'abonner, il faut être parrai
né par sa mère. Pour se désabon
ner, c'est la galère. Demandez à
Jésus... Il en a chié. »Décidément,
ce Mailhot rhabille tout le monde
pour l'hiver !

CATHERINE BALLE

* « Reprise des hostilités »,
jusqu'au 12avril au Petit Saint-Mar
tin (Paris, Xe). Du mardi au samedi à
19heures. Places : 32 C.
Résa.au 01.42.08.00.32.
ou sur PorteStMartin.com

Régis Mailhot 38ans. humoriste et chroniqueur radio, fait mouche sur scène
avpr cnn çpnç ripla fnrmnlp ^h;r;C;o^ Th..;,-tnnhani ihiij.id i
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18 ● Pariscope ● semaine du 19 au 25 mars

  La puce à l’oreille .........................................................................................174
  Pulvérisés .........................................................................................................167
  Pyjama pour six ............................................................................................150

Q  Quand Victor rencontre Lili.....................................................................137
  Quand les belles-mères s’emmêlent ! ................................................63
  44 duos pour violons de Béla Bartok ..................................................77
  Qui est qui ? ......................................................................................................20

R  Régis Mailhot ....................................................................................................33
  Richard Hervé ..................................................................................................80
  Richard III .........................................................................................................109
  Rien ne se perd ...............................................................................................32
  Le rocher .............................................................................................................32
  Le roi se meurt ..................................................................................................15
  Romain Gary, « Total danger » ..............................................................109
  Romain Henry ................................................................................................150
  Roméo et Juliette ...........................................................................................35
  Roméo et Juliette, version interdite .....................................................83

S  Sahar et Jeremy ..............................................................................................32
  Salvatore Coltabiano ....................................................................................92
  Samy Amara ......................................................................................................80
  Sanchal ..............................................................................................................156
  La sanction .........................................................................................................47
  Sandrine Sarroche .......................................................................................108
  Sapin le jour, ogre la nuit .........................................................................137
  Scapin...................................................................................................................86
  La scène ouverte du FIEALD ..................................................................115
  Schoumsky ......................................................................................................100
  Les Sea Girls ....................................................................................................94
  Sébastien Castro .................................................................................................9
  Sébastien Giray ...............................................................................................95
  Seules ensemble ...........................................................................................141
  Les sex friends de Quentin........................................................................72
  Shake Speare .....................................................................................................81
  Sirènes ...............................................................................................................180
  Les soirées de l’impro ...............................................................................150
  Les soirées magiques ...............................................................................142
  La sonate du vagabond ............................................................................159
  Le songe d’une d’été ....................................................................................59
  Le songe d’une nuit d’été ..........................................................................68
  Songo la rencontre ........................................................................................82
  Sony Chan..........................................................................................................92
  Le soulier de satin .......................................................................................109
  La souricière .......................................................................................................14
  Les spectacles de La Cible .....................................................................132
  Les spectacles du Bo Saint-Martin ....................................................127
  Les spectacles du Bout ............................................................................129
  Spectacles de la Maison de la poésie .................................................88
  Stef .........................................................................................................................50
  Le suicidé… malgré lui ..............................................................................161
  Sur la terre comme au ciel ......................................................................107
  Sur les traces du Itfo* ................................................................................183
  Les swinging poules .....................................................................................77

LES PLACES DU JOUR VENDUES À MOITIÉ PRIX*
Place  

de la Madeleine

Parvis  
de la gare  

Montparnasse
Place des Ternes 

(fermé le dimanche)

Du mardi au samedi 12h30 - 20h � Dim. 12h30 - 16h *Plus 3.50€ de commission par place

Régis Mailhot

L’humoriste accueille son public en le remerciant 
d’être « venu à son pot de départ ». Voilà, il a décidé 
d’arrêter ce métier, car « l’actualité ne bouge plus 
en France ! » Il se verrait bien chanteur, de rock de 
préférence, car eux peuvent tout dire, tout faire et 
même s’expatrier. « Si en démocratie le silence est 
la plus haute opinion autant partir en dictature. » 
Evidemment, il ne va pas changer de métier l’artiste, 
ayant encore trop de choses à nous dire, d'ailleurs il 
reprend « les hostilités ». Maniant un humour sarcas-
tique avec une belle aisance, visant souvent juste, 
sa spécialité est de regarder le monde et la manière 
dont il ne tourne pas rond. Il traque les non-sens de 
la vie, les aberrations du système, les contradictions 
politiques, les conflits religieux. Quand le pouvoir est 
à droite, il tape dessus, quand il est à gauche, tout 
autant. Puisque « la franchise est devenue un acte 
de délinquance », ce voyou aux allures de dandy, 
mis en scène par Gil Galliot, ne craint pas de l’ouvrir 
pour le plus grand plaisir de son public.

Marie-Céline Nivière
 U Petit Saint-Martin 
 Pariscope
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LETIGARO 

Régis Mailhot, 
sniper de l'impertinence 
SUCCÈS L'humoriste qui égratigne les politiques sur RTL 
et Paris Première reprendra la direction artistique du mythique 
Théâtre des Deux Ânes à Paris, en septembre prochain. 

« 

Nathale Simon 
nsJmon(j)leflgaro.fr 

est un sale gosse/ », 
s'esclaffe Stéphane 
Bern qui a lancé Ré
gis Mailhat sur Fran
ce lnlcr. L'humoriste 

taille des costumes à 
Emmanuel Mac:ron, a 
fait ses chow:: gras de 

Nkolas Sarkozy cl est l'auteur de la •• fashion 
week islamique» du dernier spectacle de Laurent 
Gerra. Snipcr rcdou1é, Régis Mailhot es1 sur tOtL._ 
les fronts, RTL, Paris Première, mais aussi dans 
une « Revue de presse •> assassine et bientôt sur 
scène. En septembre, i l  sera le directeur artistique 
du Théâtre des Deux Ânes aux côtés du•• patron», 
son oncle, le chansonnier Jacques Mailhat. 

Amateur de music-hal l, le quadragénaire souhaite 
('Crirc une« nouvelle page>) du temple de l'imperti
nence parisien où ont sévi Pierre Dac, Jean Poiret et 
Jean Vanne. Transformer te •< d1m1ier rtpère d'imper
tinence » à coups de « grands galas dt'SObéissants » en 
im1ilant et les« vîeuxhri�Lwtls »,et la« nouwllegur
dc » comique, Blanche Gard.in, Constance, AlexVizo
rck ... « Je l'ai churgé de faire une progrummulion plu.'i 
moderne dans l'air du temps, précise Jacques Mailhot. 
Désobéi.�'l(mt es-r un adjectif quî va hîen à Régî.'i, il a tou
jours été comme ça, au collège et en vacances a\'t"C ses 
co,x,îns chez ses grands-parents. il piquair des pommes 
de terre à Noinnoutier. » 

�<C'est quelqu'un de libre, il a un c:(ité lunaire -je 
crois savoir que gamin, il était un peu dans la lune -, 
confirme Jérôme de Verdière, le pr&.enlulcur de 
•• La Revue de presse». R s'inscrit dans la pure tra
dition de.'l chu1L-:;tmniers même 1.-î te mhl fui/ déi;uet, il 
ne pratique pas non plus w, humour tmlitant, il n'est 
pa$ engagé polifîquement. » «lise rapproche d'un 

d'une l-cole de commerce à Paris, < (  spécialisé en 
ressources humaines», en poche, il a d'abord tra
""aillé « pr<-'1$'flW » dix un� dun� le monde de l'en 
treprise. Effectué du « média plamting » chez NlU, 
puis a t'té « planncr slralégiquc » dans une agence 
de commwtication. « Ça avait de l'allure, j'étais 
cadre supérieur», rigole-t-il. 

ri!o
EXPRESS 

Didier Porte, mais n'affiche pas ses 
convierions· politiques, décri! encore 
Jacques Mailhot, Régis aime les 
mots, il se distingue par son écriture 
alerte, décalée sur la société, il y a en 
lui du Coluche, Dcsproges et Robert 
l.amoureux. » 1977 

Le parti de rire de tout 
« n est urgent d'oser, qu'importe la 
1ribune, utludlement

_. 
on a plu...'1 t en 

dance a ricaner qu·a faire de  1'11u
nwur ", déplore le caricaturiste qui 
tente de remonter le niveau à force 
de saillies corrosives. « Subversif, 
iconoclaste, il n'est pas dans le 
conformisme ambiant, toute pensée 
unique l'agace», se félicil'c Jacqm.-s 
Mailhot. Le �( citoyen �• qui a pris le 
« purti de rîrt-» de tout sans filtre 
n'a pas été invité sur tous les pfa
lcaux quand il a publié Repri.<,t- des 
hostilités: •jesuisbarbu en 2016 
(�.:C.lilions Albin Michel). 

De son propre aveu, Régis Mailllot 
a « mis du remps » à s'imposer dans 
l'hwnour satirique. ,� Avoir un nom 
connu n'est pas forcément simple», 
confie-t-il. Un master en gestion 

Naissance à Be.umont 
( Puy -de-Oômei 
2005 
Premlere radio, 
à France Inter. 
2007 
Premlere scene 
au Point-Virgule. 
2006--2011 
Chroniqueur au « Fou 
du roi», de Stéphane 
Bern. sur France Inter. 
2010 
Premier spectacle 
Le Rapport Maîlhot. 
2018 

Nouveau spectacle, 
Citoyen. en marche 
ou grêve. Direction 
artistique du Théatre 
des Deux Ânes. 
à partir de septembre. 

Un mentor nommé Bern 

Du jour au lendemain - « J'avais le 
sentiment de passer à côté de la vie -. 
Régis J\failhot abandonne son COI 
pom « /aire l'artiste». Se retrouve 
dans des lieux« inlerlopcs », d'obs
curs cafés-théâtres. ,. Tour le monde 
faisait des sJœldtt'S, mQi imprégné de 
Coluche, Bcmard Blier et même-Benoît 
1-'oelvoMde, je (lisais à la premib'e 
personne des te.,1es trop écrits », se 
sou,1 ien1 le jeune homme (JUi 
commence à trouver ses marques au 
premier festival d'humour à Tour
non-sur-Rhône (Ardèche), avec 
Florence Forestî. « Nous sommes re
partis bredouiUes ! » 

Mais le découvreur de talents 
Gérard Sibcllc lui lend la main, 
l'intègre à la société de production 
Juslc pour rire. Il devient alors le 
directeur artistique du festival Juste 
pour rire à Nan1es (2005). Envoie 
des textes à Stéphane Bern qui a 
décidé de renouveler l'équipe du 
•• Fou du roi ». « Une semaine 
après, je me suis retrouvé devant un 
micro pour faire un port-rai! croisé 

� 

d'Axel Kahn et Joon-F"runçoi.� Kahn», se sou
vient Régis Mail hot. 

Sc� portruit� Ù l'udde de pcr�nnnulité� cliver 
ses et ses billets d'humeur vitriolés attirent plus 
de deux million.-. d'auditeurs à l'antenne la der-
1tière am1ée. ,, Je suis né artistiquement au "Fou 
du roi", en direct et en public. >> « li a compri'I 
qu'on pouvait tout dire à condition d'être drôle, 
estime Stéphane Bern. Incisif, ca,,.�tique, il es, 
l'un des rares à encore oser. » Pas fou, l'anima
teur le sollicitera de nouveau pour « À la bonne 
heure » sur RTL Entre-temps, RC:-gis Mailhot 
s'Îlllpose sur cette même antenne avec « La 
Marque du Mailhot >>, une chronique quotidien
ne qui deviendra dominicale. 

Il se produit aussi à la tt'lévisinn, notammenl 
dans « Les Agités du bocal» (France 4) avec tm 
«blog)> sur l'aClualitt'. « À l'époque, ë'étail mre el 
mal vu», lâche-t-il. Il donnera son premier 
«vrai» spectacle, « Le Rapport ti.-lailhot » au 
Point-Virgule en 2007. « J'y suis allé parce que les 
auditeurs de France Inter me le demandaient », si
gnale-t-il. Dans le rôle d'w1 employé de l'Elysée 
chargé de vendre la France, il partage l'affiche 
avec Alex Lutz. « J'ai dé<:ouvert el adoré L1:'t exer
cice. Autant la radio suscite une excitation i11te/lcc-
1uelle, autant, .)1lf sL't'l1e ily u un L'Ôlé charnel, L·om
bat de boxe. » 

Ros�eur ai:harné, père de Gus1avc, .1 ans, qui 
porte le prénom de son grand-pêre, un ancien 
ré;;islanl, Régis Mailhot reviendra sur Sèène en 
octobre avec des textes qui posent toujours w1 re
gard,. un peu féroce» sur l'époque. Et continue de 
sévir sw- les ondes: (� Quand on lui dit de ne pas 
dire un trnc, il le dit», se réjoui! son (<mentor», 
Stéphane Bern. ■ 

CONTACT

BOOKING

F2F HUMOUR

Fabrice COALAVA - fab@f2fmusic.com

43 rue de Charenton - 75012 PARIS 

Tél :01 43 46 88 78




