


Bio Express !
Patrice Bagnol, l’humoriste provençal aux allures et à l’accent pagno-

lesques, est originaire de la Tour d’Aigues, un petit village du Vaucluse situé
au pied du Lubéron. Et il en est fier !

Sa devise: “Vivre avant de mourir !” Son sport favori: “le Rugby… le seul sport ou
il y a trois mi-temps!” Le virus du spectacle l’a pris très tôt… débuts remarqués dès

l’âge de 13 ans dans La jalousie de Barbouillet de Molière.
La compagnie du théâtre d’Avignon souhaite l’engager... C’est décidé, il sera comédien!
A 15 ans, il monte son propre spectacle d’humour, mélange d’imitations, de parodies,
de bruitages de chansons et gagne le “Concours National du Podium RMC”. A 19 ans,
il reçoit “le grand prix de l’Originalité”, la même année “le Prix humoriste Top-club” Galas,
tournées, plateaux Télés, il prête aussi sa voix à des jingles radio, bandes annonces au
cinéma ou pour des spots publicitaires. Il se produit dans différents pays d’Europe ou
d’Afrique et se qualifie lui-même de globe trotteur de la bonne humeur ! 

UN FANTAISISTE
FANTASQUE
ne mappemonde de gagsUN ONE
MAN SHOW QUI CARTONNE !
et de mimiques époustouflantes. 

(Dauphiné Libéré)

Tout y passe ! Patrice Bagnol,
unique en son genre, réinvente le
rire, c’est le fantaisiste d’un genre
nouveau.

( Marseillaise )

Il est sur scène l’antistress et le 
remède contre la monotonie .

( La Provence )

Un énorme talent, des textes inédits,
percutant et drôles, un “One Man
Show” bien ficelé, il a fait exploser de
rire un public qui ne voulait plus le
laisser partir...
... c’est assurément l’un des
meilleurs spectacles de cette ren-
trée.

( La Provence )

UN ONE MAN SHOW
QUI CARTONNE !
Patrice Bagnol, présente un gale-
rie de savoureux portraits et situa-
tions où les personnages se
succèdent déjantés, acides, par-
fois caricaturaux. Un spectacle
loufoque, allant de la peinture au
vitriol à la grosse farce, en pas-
sant par l’absurde.

UN BRUITEUR
EPOUSTOUFLANT
Revivez dans un rire désopilant les
grands moments de la dernière
guerremondiale.
Tous à vos abris !



Patrice Bagnol participe à plusieurs reprises à
“CouCou C’est nous !”avec Christophe Dechavanne
sur             , puis dans l’émission “Les Best de L’été” .

Reprise par le“ Le Zapping”sur                  dans “nuLLe
part aiLLeurs”“Le journaL”de          lui consacre
un reportage. Passages Radios :        ,               ,             …

Il est irrésistible dans l’émission
“C’est asseZ show” sur TMC.

Sur TF1 il est aux cotés de Julien Courbetet Géraldine Carré
dans“ça peut vous arriver !”

On le voit en bande annonce dans 
“Le journaL de 20 heures”

deClaire Chazal.
Il met le feu en prime-Time sur TF1

avec Valérie Bénaïmet Arthur
dans “personne n’est parfait !”

Il participe aux plateaux des célèbres
puis passe comme coup de coeur  au prestigieux 

Point-Virgule” à Paris où sonOne Man Show, parrainé
par la chaîne Comédie, connaît un vif succès.

Télévisions, Radios, Galas
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