
Humour et handicap 
 

14 personnalités 
à découvrir 



Philippe Croizon

 Un gars survolté (si vous ne le connaissez pas, les
bras m'en tombent. Il fait un super duo avec
Charlotte Dhenaux. Il a écrit "Pas de bras, pas de
chocolat".
Avec lui, tout est possible ! 



Caroline Le Flour

Elle a un spectacle qui décoiffe "La chauve sourit"
"Mon cancer va vous faire mourir de rire". Elle a un
livre aussi "Le complexe du trampoline". (que je n'ai
toujours pas lu, la honte)



Quentin Ratieuville

Un tout jeune comédien qui a de l'avenir !



MAK

 une Normande qui nous fait piler de rire
avec son spectacle : "Comme tout le
monde, à un poil près". Elle a aussi écrit
"Moi, le quota".



Geoffrey Bugnot

Avec son spectacle "Geoffrey dérape", il
roule avec aisance sur l'humour et son
handicap ! 



Double A

De son vrai prénom Anne-Alexandrine, son
spectacle de malAAde évoque ses maladies
avec humour. (Atteinte de Sclérose en
plaques et d’une dystonie myoclonique)



itLilia Benchabanne

Albinos et malvoyante, avec son spectacle,
elle nous fait voir de toutes les couleurs! 



itAdda Abdelli

 Un gars qui te fait marcher à tous les coups.
(Il m'a préfacé le livre "Sourd et certain". Il
est dans la série Vestiaires sur France 2 et
auteur "Comme sur des roulettes"



itStef Binon

Elle a un spectacle qui roule d'enfer : "One
woman sit ut show" => Une belge qui habite
dans le sud de la France :-D



itGuillaume Bats

Un gars qui nous fait tordre de rire !



itMarjolaine Pollitzer

Malgré ses soucis de dos, elle est à fond avec son spectacle
: « ÇA SENT L’EUCALYPTUS ou Comment je suis devenue
bûcheronne » 



itGérard Lefort

Un comédien qui accumule les
handicaps et vous allez l'adorer !



itKrystoff Fludder

Grand humouriste 
de 1 m23 avec ses
chroniques dans rires
et chansons! 



itValentin Reinehr

Un gars bègue qui cartonne où il a
fini deuxième dans l'émission "La
France a un incroyable talent. "



Viens, on fait un truc ensemble! 
Je suis tout ouïe. 
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