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GIL  
ALMA

BENOIT  
JOUBERT

 (ré)unis
Gil Benet

Lumières : Jean-Sébastien Marty Toutes 
les infos

MISE EN SCÈNE   
CARTMAN

TOURNÉE 2023/24



le spectaclele spectacle

C’est le jour « J » Gil va se marier ! Et pour préparer cette journée inoubliable, 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 ?...

Gil et Ben, c’est un savant mélange entre une véritable pièce de théâtre et des sketchs fous.
Du rythme, des rebondissements, du rire, de l’impro, vous vivez avec eux les péripéties qui feront de 
cette journée une réussite ! Ou pas...

« Quand AMOUR et HUMOUR ne font plus qu’un » GIL 
et BEN sont RéUnis pour le meilleur et pour le RIRE. 

Gil et Ben restent toujours au vin d’honneur et au 
selfie officiel. 

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 !

   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 !

« Gil et Ben » leur « Gil et Ben » leur rencontrerencontre

Le metteur en scèneLe metteur en scène

 (ré)unis
Gil Benet
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+ de 94k

+ 160k 

+ 28k

+ 392k

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 ;-) Participation à 
différents films au ciné et 
1 série Netflix comédie 
(sortie fin 2022)

Benoit Joubert    La cerise !

 

   •   300 dates de son one : 100 000 

spectateurs !

  •   Rôle principal dans la série France 2 

« César Wagner ». Déjà 7 x 90min tournés, 

 record à 5,4 millions de téléspectateurs. 

3 primes à la rentrée 2022.

   •   Rôle principal dans « Nos chers voisins » 

sur TF1 pendant 5 ans et toujours en 

diffusion !

   •   Premier rôle dans la mini-série France 2 

« L’Abîme » ! Polar en 3 soirées diffusé à la 

rentrée sur France 2.

   •   Participation à « Parallèles » la 1ère série 
Disney + produite en France. Traduite en 
17 langues. Saison 2 en préparation. 

   •   Participation régulière à différentes 

grandes émissions cultes des chaînes 

hertziennes françaises.

   •   Au cinéma en 2021 :  

« Le Sens de la famille » avec Dubosc  

et Lamy. « Do you do you St Tropez » 

avec Depardieu, Poelvoorde, Clavier, 

Lhermitte…

Gil Alma       Le gâteau ! 

POUR RÉSUMER NOS PARCOURS :

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



 17/09  (91) LIMOURS

 23/09  (84) LE PONTET

 24/09  (30) PONT-ST-ESPRIT 
 

            Du 30/09/22 au 31/12/22 (36 dates) 
           PARIS - APOLLO THEATRE 
           Les jeudis, vendredis et samedi 20H

 09/10  (60) BROYES   

 13/10 (45) BEAUGENCY

 16/10  (64) LACQ 

 23/10  (59) NEUVILLE-SUR-FERRAIN 
  

 06/11  (60) RESSONS-SUR-MATZ

 10/11  (37) TOURS

 13/11  (13) MARIGNANE 

 20/11 (34) MONTPELLIER

 23/11  (31) TOULOUSE

 27/11  (89) JOIGNY

 07/12  (10) TROYES

 11/12  (76) ROUEN

 05/01  (76) MAROMME

 13/01  (44) LE POULIGUEN

 14/01  (42) CHAZELLES-SUR-LYON

 20/01  (24) MUSSIDAN

 21/01  (15) LE LIORAN

 27/01  (54) PONT-A-MOUSSON

 04/02  (13) MARSEILLE

 05/02  (77) COMPANS

 10/02  (94) JOINVILLE-LE-PONT

 11/02  (45) BOYNES

 16/02  (17) ROYAN

 04/03  (69) LYON

 11/03  (17) CHATELAILLON-PLAGE

 12/03  (34) MAUGIO

 19/03  (59) AULNOY-LEZ -VALENCIENNES  

 24/03  (37) BEAUMONT-EN-VERON

 26/03  (57) MONTIGNY LEZ METZ 

 31/03  (82) MONTAUBAN

 01/04  (64) PAU  

 07/04  (84) ORANGE

 08/04  (83) TOULON

 22/04  (33) BORDEAUX

 29/04  (29) CONCARNEAU

 12/05  (64) LARUNS

 13/05  (65) TARBES

 03/06  (76) LE TRAIT 

 10/06  (67) STRASBOURG

                Du 07/07 au 22/07 FESTIVAL D’AVIGNON 
 

01, 02, 03/08  (04) MOUSTIERS-SAINTE-MARIE 

  FESTIVAL GIL ET BEN (AGIL Productions)

 16/09  (72) LA BAZOGE

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

2022

2023

Après 80 dates de rodage,  
retrouvez Gil et Ben à Paris et en tournée ! 


