
Places numérotées à tarif unique en vente sur Internet www.eticket.nc
Points de vente Licorne Sports (Magenta), Clavinova Music Shop (centre-ville)
Entracte avec petite restauration et bar à champagne
Pour chaque billet acheté, 100 F reversés à une association de protection des animaux

Après les succès de Franck Ferrand et d’Anne Sophie Girard,
Recto/Verso Events, en accord avec Artistic Records, présente

1re  PARTIE MYRIAM SARG

Après le succès de «  Le plus beau jour de ma vie»,  

présentation de son nouveau spectacle

«C’est que du bonheur !» 

27 OCT 20H
28 OCT 18H
29 OCT 18H

CENTRE

 CULTUREL DU

 MONT-DORE

DOSSIER  DE  P R E SSE



Myriam Sarg est née à la Réunion. Après avoir voyagé une dizaine d’années en bateau 
avec ses parents, elle accoste en Nouvelle-Calédonie où elle poursuit sa scolarité 
jusqu’au baccalauréat Lettres, option théâtre. 

Elle part à Paris en 2003 où elle intègre l’école d’Art Dramatique Jean Périmony pour 
une formation théâtrale de quatre ans. Elle en profite pour monter sur les planches et 
joue dans Félin pour l’autre de Jean-Lus Inesta et A qui ma Femme ? de Georges 
Feydeau.

En 2007, Myriam Sarg prend l’avion pour la Guyane où elle rejoint la compagnie 
théâtrale guyanaise, ainsi que la compagnie de théâtre de Grégory Alexander durant 
deux années. 

De retour sur le caillou en 2009, elle joue pour plusieurs compagnies de théâtre 
locales avant de monter la sienne, Numa et Cie. 

Avec Maïté Siwène et Sam Kagy, elle interprète les Free womens chaud, un véritable succès 
populaire. Dans la foulée, elle se lance dans un « seul en scène » intitulé Le plus beau jour de ma vie, pièce co-écrite 

avec Pierre-André Ballande et jouée à guichets fermés sur l’ensemble des centres culturels de Nouvelle-Calédonie lors d’une trentaine de 
représentations. 

En 2015, Myriam Sarg fait la première partie de Kev Adams lors de sa venue à l’Arène du Sud.

Depuis 2012, elle est animatrice radio sur NRJ sous le pseudo MissMa dans l’émission l’Happy Time de 9h à 11h. 

En parallèle depuis 2011 elle fait de la télévision sur la chaîne publique NC 1ère où chaque semaine elle jette un regard impertinent sur 
l’actualité, successivement dans les émissions 1ère Nouvelle, Défis d’ici puis HTAG Le Lien. 

Le 25 novembre prochain, elle participera à l’Arène du rire à Païta avec Elie Sémoun, Sherley Soignon et d’autres humoristes du Djamel 
Comedy Club. 

Pour son retour sur scène Myriam Sarg nous dévoilera, en 1re partie du spectacle de Denis Maréchal, des extraits de son prochain 
spectacle, C’est que du bonheur !

MYRIAM SARG
1re PARTIE
+/- 30 minutes

NOUVEAU ONE WOMAN SHOW 

« C’EST QUE DU BONHEUR ! »

MOT DE LA PRODUCTION
Recto/Verso Events vous propose une grande soirée de théâtre, sous le signe de l’humour, avec en première partie une artiste locale 
talentueuse, Myriam Sarg, qui après le succès de « Le plus beau jour de ma vie », présentera des morceaux choisis de son nouveau 
spectacle prévu au premier trimestre 2018. 

En deuxième partie, Denis Maréchal, comédien et humoriste depuis 20 ans, débutera sa tournée francophone en nous faisant l’honneur 
de monter sur les planches du Centre Culturel du Mont-Dore pour interpréter son nouveau Seul en Scène, une tranche de rire à déguster 
sans modération en famille ou entre amis. 

Et puis, sachez que vous ferez aussi une bonne action car pour chaque billet acheté, 100 F seront reversés à l’association 
SOS Animaux NC pour les aider à recueillir et à soigner nos précieux compagnons. 



Denis Maréchal est né en 1969 à Lyon. 

En 1996, Denis Maréchal joue pour la première fois en 
duo avec Bertrand Fournel sur le plateau de l’émission 
Graines de Star. Ils gagnent et reviendront à deux 
reprises défendre leur titre.  
Le duo est par la suite invité par Philippe Bouvard à venir participer à son 
émission Bouvard du Rire sur France 3.

Entre 1997 et 1999, Philippe Richard, directeur du Carré Blanc, lui ouvre les portes de son cabaret afin 
d’intégrer la nouvelle Bande du Carré Blanc.

Après l’expérience du duo et du groupe, Denis tente sa chance en solo.

En 2006, Denis Maréchal se produit dans son premier one man show J’dis franchement puis en 2007 dans Denis Maréchal passe la 
seconde.
En 2009, il rejoint la chaîne TMC pour y présenter une nouvelle formule de l’émission Incroyable mais vrai (diffusée à l’origine sur TF1 
de 2002 à 2007) intitulée Incroyable mais vrai : le mag.
En avril et mai 2011 il co-présente, avec Laurence Boccolini et Jean-Michel Zecca, Les Inconnus de A à Z, une émission en 6 parties 
consacrée au trio comique Les Inconnus. En 2011, il joue un rôle remarqué dans la pièce de Philippe Elno Simplement Complexe à la 
Comédie de Paris. 
En 2012, Denis Maréchal interprète un show humoristique mis en scène par Florence Foresti Denis Maréchal joue, qui connaît un 
engouement populaire. 

De 2013 à 2015, l’humoriste enchaîne les rôles à la télévision. Et c’est en 2016 qu’il partage les planches avec Elisabeth Buffet, au 
théâtre Michel, pour Nuits d’ivresse de Josiane Balasko dans une mise en scène de Dominique Guillo. Un succès qui durera près d’un an. 

Enfin cette année, Denis Maréchal présentera son nouveau spectacle Denis Maréchal sur scène lors de 3 représentations 
exceptionnelles, les 27, 28 et 29 octobre 2017 au Centre Culturel du Mont-Dore.  

Une tranche de rire à déguster sans modération en famille ou entre amis.

DENIS MARECHAL REVIENT 

SUR SCÈNE AVEC UN NOUVEAU 

SPECTACLE.
Après s’être, entre autres, débattu avec une 

haltérophile possessive, après avoir commis 

quelques boulettes en se voulant romantique, 

glandé sur son canapé, tenté d’expliquer le 

métissage ou analysé les clips de rap dans ses 

précédents spectacles, Denis Maréchal, champion 

de l’autodérision, revient sur scène et vous livre 

cette fois sa vision toute personnelle de l’histoire 

de l’humanité et de notre condition d’homo sapiens. 

Saviez-vous par exemple que Christophe Colomb 

n’avait pas de GPS ? Pour d’autres informations 

cruciales, foncez le voir !

DENIS MARECHAL  SUR SCÈNE

2e PARTIE
+/- 90 minutes



infos pratiques…
Billetterie :  
Sur Internet : www.eticket.nc 
Points de vente : Licorne Sports (Magenta) I Clavinova Music Shop (centre-ville)

Prix des places : 5 500 F 

Places numérotées à tarif unique

Restauration : 
Entracte entre la 1re et 2e partie (+/- 20 minutes)
Petite restauration et bar à champagne sur place
Pré-vente en ligne de votre coupe de champagne à prix préférentiel

Dédicace :
Dédicace de l’artiste à l’issue du spectacle 

Association :
Pour chaque place achetée, 100 F seront reversés à l’association SOS Animaux NC

Contact :  
Recto/Verso Events : Maria NICEFORO 
secretariat@rectoverso.nc 
28 71 17


