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Depuis 5 ans, il est « Alain » dans Nos Chers Voisins,  
le programme court humoristique qui cartonne sur TF1. 
Venez le découvrir autrement dans son One-man-show ! 

Dans ce spectacle, Gil vous reçoit au théâtre comme dans son salon ! Venez passer 
un moment interactif pour rire et décompresser ! L’Artiste est modeste, talentueux, 
charismatique et très généreux. Il partage sa joie de vivre et son quotidien à travers 

un humour touchant. 

Pas de politique, ni de méchanceté, vous soufflerez en laissant l’actualité morose de côté. 
 
Tout au long du spectacle, Gil Alma passe au crible les travers de la vie et se joue avec 
humour du quotidien : le travail, le mariage, les complexes, 
l’éducation des enfants sans oublier la nounou... La routine, quoi !

Nous nous retrouvons tous parfois à la limite de la crise de 
nerfs dans certaines situations décalées. 

Le petit + : Vous pouvez discuter 
et faire des photos avec lui à la fin 
de son show !

« UN ARTISTE AU GRAND COEUR »
Gil Alma se mobilise pour les associations 
caritatives. Il est l’ambassadeur d’ELA, 
d’Action Enfance, de la Chaîne de l’Espoir, 
de la Fondation Pompidou etc…  
Gil affiche sur scène les couleurs de 
l’association ELA et en parle à chaque fin 
de représentation. 
Descartes disait : « Ce n’est proprement 
ne valoir rien que de n’être utile à 
personne » 

Texte : Gil ALMA, Fred JOURNET,
Christophe DELORT, RIKY.

BIOGRAPHIE :

SCÈNE
À 19 ans, Gil Alma prend des cours d’art dramatique à Paris et se spécialise très vite 
dans l’humour. Il se promet de monter seul sur scène.

Après avoir servi des auteurs tel que Sacha Guitry, il attendra patiemment huit années 
avant de monter sur scène avec deux One Man Show.
« Gil Alma n’a pas un physique facile » et « Gil Alma Born to be a star ou presque ».

Enchaînant les tournages, il réussit à jouer plus d’une centaine de représentations de 
son précédent One Man « La Vie est belle ». Il revient plus fort avec « 100% Naturel » à 
Avignon ! Il continue sa tournée dans toute la France.

Gil Alma a affiché complet au Festival Off d’Avignon 2016 au théâtre « Le Palace ».
Avec ce spectacle amélioré « 100% naturel », Gil Alma gagne en maturité et se livre 
naturellement sur scène avec spontanéité. Il dit tout et donne tout avec énormément 
de bonheur et d’interactivité. 

CINÉMA
En 2008, il décroche le rôle de Jonathan dans « Vilaine » de Jean-Patrick Benes et 
Allan Mauduit. Il tourne avec Costa-Gavras dans « Eden à l’ouest ». Il remporte le prix 
du Talent de Cannes, participe aux tournages de « Halal police d’État », « Bienvenue  
à bord » d’Éric Lavaine et « Raid Dingue » de Dany Boon sorti en 2017.  
Gil cumule déjà + de trente films et séries tournés. 

TÉLÉVISION
En 2009, il se fait remarquer avec le rôle du Capitaine Greg Manoukian dans  
« Les Bleus » (saison 3) sur M6, il participe entre autre au tournage de « Kaboul 
Kitchen » pour Canal +. Depuis 2012, il campe le rôle d’Alain Stuck ou Minou, un 
des personnages principaux de la série humoristique de TF1 « Nos Chers Voisins », 
programme phare de la chaîne avec une moyenne de 5,5 millions de téléspectateurs. 
Gil a participé en guest principal à un épisode d’Alice Nevers et est devenu  
semi-récurrent aux cotés de Nicole Ferroni dans une nouvelle série sur France 2
intitulée « On va s’aimer », dont la diffusion est prévue à la rentrée 2017.
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Du 7 au 30 juillet à 19H au Palace Avignon 
et en tournée dans toute la France !

Draguignan (Semaine du rire),  St Georges de Didonne (17), 
Versailles (78), Casino Tranchant Amnéville (53), Foreziales 
Montrond Les Bains (42), Levet (18), Montlery (91), Thiers (63), 
Retiers (35), Tarbes (65),  Noyelles sous Lens (62),  
Saint Ismier (38), etc… 

AGIL PRODUCTIONS

gil.alma@agilprod.com
www.agilprod.com
www.gilalma.com

RELATION PRESSE

AVIGNON
COMLELIEVRE
Sébastien Lelièvre
contact@comlelievre.com
07 61 46 43 73

PARIS
SWITCH AGENCY
Mathieu Clée
mclee@switchagency.com

DIFFUSION

F2F Music - F2F Humour
Fabrice Coalava
fab@f2fmusic.com
06 80 98 49 93

COMMUNICATION

Boris Gasiorowski
borisgasiorowskipro@gmail.com
06 68 80 14 93
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