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PAUL  DUREAU - bio 
 

Paul Dureau, né le 19 avril 1995, est un auteur, humoriste et imitateur français.  

Souvent comparé à Thierry Le Luron, il s’inscrit dans la lignée et l'héritage des grands 
chansonniers (Pierre-Jean Vaillard, Jean Amadou, Jacques Mailhot…) et renouvelle et 
dépoussière le genre. Il débute d’ailleurs sur les planches en 2011 en assurant la 
première partie de Bernard Mabille. 

En 2012, Paul Dureau produit pour la première fois son One Man Show, "Paul Dureau- 
seul en scène" à l’auditorium de la Sacem. Les semaines suivantes, il commence la 
tournée des cabarets parisiens. A la rentrée de septembre, il créé et anime l’émission 
radiophonique le « Clan des Chansonniers », qui en quelques mois devient l’émission la 
plus populaire de France sur le web et regroupe plusieurs vedettes contemporaines du 
rire (Olivier Lejeune, Pierre Douglas, Collaro…). Michou devient « la Marraine » de 
l’émission. 

En 2013, Paul Dureau entame une tournée avec son One Man Show à travers la France. 
S’ajoute à la radio, une version spectacle du Clan des Chansonniers. 

En 2014, il entre au Don Camilo à Paris et commence une série de spectacles en trio avec 
Pierre Douglas et Gérald Dahan. Il est également présent dans plusieurs spectacles Age 
Tendre et Tête de Bois, notamment au Palais des Congrès à Paris. 

De janvier à juin 2015, il joue au Théâtre de Dix Heures et participe à des émissions de 
télé (France 3, IDF1…) Au mois de septembre, il fait sa rentrée sur la scène du Théâtre 
des Deux Ânes. En tant qu’auteur, Paul Dureau est sollicité par plusieurs humoristes et 
imitateurs. 

La saison 2016-2017 est marquée par le grand succès de son spectacle "Politic Circus 
2017" qui tourne en dérision la campagne présidentielle, d'abord à Paris au Théâtre des 
2 Anes faisant salle comble pendant 6 mois puis en tournée à travers la France. 

En 2017, Paul Dureau rejoint la République de Montmartre en tant que « Ministre des 
chansonniers »,  devient membre de l’académie Alphonse Allais, et est nommé 
académicien au sein de la prestigieuse Académie des 11. 

Actuellement, Paul Dureau est chaque semaine à Paris au Théâtre des Deux Anes et au 
Don Camilo et en tournée dans toute la France. 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LLLeee   SSSpppeeeccctttaaacccllleee:::   

 
"LE SPECTACLE QUI SUIT L’ACTUALITE                                 

AU JOUR LE JOUR !" 



LLLeee   SSSpppeeeccctttaaacccllleee:::      PPPOOOLLLIIITTTIIICCC   SSSHHHOOOWWW  

 

Les français adorent rire de la politique, et plus que jamais après les péripéties 
des élections de 2017 et le renouvellement de la classe politique.  

Avec Politic Show, le spectacle qui suit l’actualité au jour le jour, Paul Dureau 
présente  un spectacle brillant fait d’analyses humoristiques de l’actualité, de 
sketchs, chansons et imitations... Dans l'esprit si joyeux et si particulier des plus 
grands chansonniers. Toute une soirée de rire, d’un humour fin et percutant. 
Toujours gaulois! Jamais grivois !  

De Macron à Mélenchon… De Le Pen à Hamon... De Joey Star à Nabilla... Toute 
l'actualité passée au crible du rire, afin de transformer les sanglots de 
l'actualité en larmes de rire. Hilarité ou remboursé !  



La Presse est unanime : 

 

"Jeune prodige bourré de talent dans la lignée des plus grands."  

Ouest France 

 

"La dernière bombe artistique française ! Eclat rire toutes les quinze secondes" 

Citizen K 

 

"Le cauchemar des hommes politiques" 

Le Figaro 

 

"Digne successeur de Thierry Le Luron" 

Midi Libre 

 

"Le chansonnier qui ne s’arrête plus de monter" 

Le Courrier Picard 

 

"Textes magnifiquement écrits" 

La Dépêche 

 

"Le meilleur destructeur de politiciens" 

Le Progrès 

 

"Il réinvente l'humour et l'imitation avec une étonnante modernité" 

Le Dauphiné 



Le succès de la saison passée.  

 

 

A guichet fermé pendant 6 mois à Paris                                                  

et  3 mois de triomphe en tournée dans toute la France. 



 



Derniers articles de presse : 

 

 



 



 



 


