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AGIL Productions présente

GIL ALMA
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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 !
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Gil vient tout droit de 2051 pour nous alerter !
Il passe au crible les travers de nos vies avec humour.
On aimerait vous dire qu’il a été élevé en plein air, qu’il tire son énergie directement
du soleil, qu’il est biodégradable et qu’il ne rejette aucune particule, mais non,
on ne va pas vous mentir sur la marchandise. Gil n’en reste pas moins 200% naturel.
INGRÉDIENTS
TÉLÉVISION

SCÈNE

CINÉMA
En 2008, il décroche le rôle de
Jonathan dans « Vilaine » de JeanPatrick 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.
Gil Alma, c’est déjà plus de trente
films et séries tournés.

GIL ALMA

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 car la rencontre avec le
public est irremplaçable.
Plus de 100 000 spectateurs l’on
déjà découvert sur scène avec ses
précédents spectacles « La Vie
Est belle » et « 100% Naturel.
Il continue sa tournée dans toute
la France et revient à Paris à
l’Europeen.
Gil Alma a affiché complet au
Festival Off d’Avignon en 2016,
2017 et 2018 au théâtre
« Le Palace ».
Avec ce spectacle amélioré
« 200% naturel », Gil Alma gagne
encore en maturité et se livre sur
scène en toute simplicité.

Beaucoup de rôles depuis 2006...
Il se fait remarquer dans « Les
Bleus » (saison 3) sur M6 et
« Kaboul Kitchen » pour Canal+.
En 2012, il campe le rôle
d’Alain Stuck ou Minou, un des
personnages principaux de la série
humoristique de TF1 « Nos Chers
Voisins », avec une moyenne de
5,5 millions de téléspectateurs.
Il participe a plusieurs séries
prestiges pour France 2 : en guest
principal à un épisode d’Alice
Nevers, devient semi-récurrent aux
cotés de Nicole Ferroni dans une
série intitulée « On va s’aimer »,
fait un carton avec « Maman a
tort » une série prestige 6X52min
tirée du roman de Michel Bussi
aux cotés de Pascal Elbe et Anne
Charier et « À l’intérieur » autre
série prestige où il apparaît aux
côtés de Béatrice Dalle, Hyppolite
Girardot et Judith El Zein.
Gil vient de terminer le tournage
d’un téléfilm pour France 3 aux
cotés de Thierry Neuvic.

45% AUTODÉRISION (traces de crustacés)
38% GAMINS (sans parabène)
35% CAUSTIQUE (sans acide gras)
27% ÉCOLOGIE (sans gluten)
25% INTERACTION (sans glyphosate)
16% ACCOUCHEMENT (garanti sans péridurale)
14% COMPLEXE (transport en Twingo électrique)

LA PROVENCE
« Son talent indéniable de comédien crève la scène ! »
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
Une déferlante de rires, jonglant entre improvisation et
sketchs désopilants »
LE PROGRÈS
«
 Pas de tromperie sur la marchandise, le comédien
est bien 100% Naturel »
SUD OUEST
«
 Il apporte un moment de fraicheur dans une société
compliquée »

Ne convient pas aux enfants de moins de 120 mois.
Peut comporter des traces d’allergènes, mais pas pour
taper un selfie avec lui à la fin !

VAUCLUSE
«
 Tous les ingrédients sont là pour un spectacle
populaire au plus noble sens du terme »

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

VAR MATIN
« Tellement de cordes à son art ! »

« UN ARTISTE AU GRAND COEUR »
Descartes disait : « Ce n’est proprement ne valoir rien que de n’être
utile à personne ».
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.
Gil affiche sur scène les couleurs de l’association ELA et en parle
à chaque fin de représentation.

À L’EUROPÉEN ET EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE
10, 11, 12/01 > LILLE (59)
16/01 > PARIS (75) L’Européen
26/01 > LORETTE (42)
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SAINT-ETIENNE DE TINEE (06)
BERCK SUR MER (62)
MEYZIEU (69)
NIMES (30)
ALES (30)
PARIS (75) L’Européen
ORGON (13)
NANTES (44)
ROYAN (17)
CHARTRES (28)
HEYRIEUX (38)

02/03
07/03
08/03
09/03
15/03
23/03
27/03
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ILE D’OLERON (17)
LES ORRES (05)
ABBEVILLE (80)
SAINT ISMIER (Suisse)
AURILLAC (15)
SENS (77)
PARIS (75) L’Européen

05/04
06/04
12/04
13/04
19/04
20/04
25/04
27/04
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MONTPELIER-CRES (34)
ENTRESSENS (13)
TOULOUSE (31) Le Printemps du Rire
LEGUEVIN (31)
VALENCE D’AGEN (82)
BALMA (31)
POUZAUGES (85)
FOURMIES (59)

11/05
18/05
22/05
24/05
25/05
26/05
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SAINT-GILLES CROIX DE VIE (85)
LORIENT (56)
TOULOUSE fais sa comédie
ROCHEFORT Belgique
BLOIS (41)
GEISPOLSHEIM (67)

13/06 > MONTBELIARD (25)
05 au 29/07 > FESTIVAL D’AVIGNON LE PALACE
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