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AGIL PRODUCTIONS ET À LULU PRODUCTIONS PRÉSENTENT

le marié le témoin

GIL  
ALMA

BENOIT  
JOUBERT

 (ré)unis
Gil Benet

Musiques : Simon Fache 
Lumières : Jean-Sébastien Marty

Toutes 
les infos

MISE EN SCÈNE   
CARTMAN
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+ de 94k

+ 160k 

+ 28,3k

+ 374k

BENBEN

GIGILL

10 ans de carrière,  
15 films et séries tournés

150 dates avec son One  
pour 40 000 spectateurs.  
90 standings ovations  
par KO ;-) 

Benoit Joubert    La cerise !

 

   •   300 dates de son One : presque 100 000 

spectateurs !

  •   Rôle principal dans la série policière  

France 2 « César Wagner ». Un carton :  

la série est montée à 5,4 millions de 

téléspectateurs, et s’est placée en tête 

des audiences devant « Danse avec les 

stars » en 2021.  

3 nouveaux films en préparation…

   •   Rôle principal dans « Nos chers voisins »  

sur TF1 pendant 5 ans et toujours en 

diffusion !

   •   Au cinéma en 2021 :  

« Le Sens de la famille » avec Dubosc  

et Lamy. « Do you do you St Tropez » 

avec Depardieu, Poelvoorde, Clavier, 

Lhermitte…

   •   Il participe à la première série Disney + 
Europe ! Traduite en 17 langues.  
Diffusion en janvier 2022 ! 

   •   Il participe régulièrement à différentes 
grandes émissions cultes des chaînes 
hertziennes françaises.

Gil Alma       Le gâteau ! 

POUR RÉSUMER NOS PARCOURS :

14 ans de carrière, plus de 40 films  
et séries...



A vos marques… Prêt ! Marié ?

le spectacle

« Gil et Ben » leur « Gil et Ben » leur rencontrerencontre
           Il y 10 ans sur un téléfilm pour  France 3 « I Love 

Perigord » où ils jouaient des gendarmes, rugbymans, 
homosexuels… alors que dans la vie, ils ne sont pas  
du tout… gendarmes !

Et pour l’accompagner afin de préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, son ami d’enfance.  
« Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben, est-ce le bon choix ? 

Dans un savant mélange entre pièce de théâtre et sketchs, voilà Gil & Ben RéUnis.
Un rythme endiablé, ponctué de rebondissements, vous vivrez avec eux les péripéties qui 
feront de cette journée une réussite ! Ou pas...

« Quand amour et humour ne font qu’un » Gil et 
Ben sont réunis pour le meilleur et pour le rire.

Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie…  
Le Mariage ! 

CARTMAN

Gil et Ben, c’est d’abord un 
coup de foudre artistique et 
humain. Tous les ingrédients sont 
là pour un spectacle populaire au 
plus noble sens du terme.
Le capital sympathie, l’énergie, la 
nature comique de Benoit sont 
rares. Il est la générosité du sud-
ouest à l’état pur ! 
Gil, on ne le présente plus mais 
croyez-moi, il va encore vous 
surprendre !

14 ans de carrière, plus de 40 films  
et séries...



 03/12  (07) TOURNON-SUR-RHONE

 10/12  (93) GOURNAY-SUR-MARNE 

 11/12  (77) CLAYE-SOUlLY 

  

 12/12  (51) REIMS

 17, 18/12  (59) LILLE

 21/12  (75) PARIS

 07,08/01  (14) CAEN

 14/01  (42) UNIEUX

 15/01  (91) VILLEJUST

 21/01  (69) MIONS

 22/01  (01) MEXIMIEUX 

 29/01  (37) TOURS 

 04/02  (94) LA QUEUE-EN-BRIE

 05/02  (33) BORDEAUX

 06/02  (91) CROSNE

 10/02  (13) AIX EN PROVENCE  

 11/02  (13) MARSEILLE

 12/02  (13) MARSEILLE

 25/02  (31) TOULOUSE

 26/02  (24) CHANCELADE

 05/03  (28) EPERNON

 11/03  (37) SAVONNIERES 

 18/03  (30) ST-GILLES

 19/03  (83) SIX FOURS

 25/03  (CH) CHÊNE-BOURG

 26/03  (42) VILLARS
 

 04 et 05/22  TOURNAGE César Wagner  
  à STRASBOURG

  09/04  (29) PLABENNEC

 23/04  (80) ABBEVILLE 

 29, 30/04  (67) STRASBOURG

 07/05  (57) YUTZ - Pour l’asso « Un rêve et  
  du coeur »

 21/05  (67) ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

 03/06  (14) VILLERS-SUR-MER

 11/06  (18) LEVET

 17, 18/06  (56) AURAY

 24, 25/06  (76) ROUEN

 Du 08/07 au 17/07 (84) AVIGNON 

 08/22  Tournage César Wagner dans  
  les Vosges 

 10/09  (50) CHERBOURG

 16/09  (18) BLET

 17/09  (91) LIMOURS

À partir du 30/09 (75) PARIS

Les vendredis, samedi 20H et dimanches 17H

En tournée
 

PRODUCTION ET BOOKING
AGIL PRODUCTIONS

Gil Alma 

+33 (0)6 80 41 12 41

g.alma@agilprod.com

Benoit Joubert 

+33 (0)6 08 95 05 22 

Assisté de Sandy

sandy@agilprod.com

PRESSE
SWITCH AGENCY

Mathieu Clée

+33 (0)6 11 11 56 65

mclee@switchagency.com

Assisté d’Oscar Mom

+33 (0)6 49 75 58 39

oscar.switch@gmail.com
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