
L’humour est dans le trait 

Désagrégé de l’hôpital psychiatrique de Sainte-Anne, le profes-

seur Omer, est un personnage atypique, totalement décalé et haut 

en couleur. Personnage lunaire aux yeux malicieux, il vous ap-

prendra, en dix leçons, à séduire la femme de vos rêves… ou à 

garder celle qui ne vous a pas encore quitté. Chaque leçon se pré-

sente comme un  sketch humoristique interactif associant les arts  

magique, la caricature et les performances picturales. 

De l’originalité, de l’interactivité, de la magie, des surprises et de 

l’humour, c’est ce que vous réserve ce spectacle familial intergé-

nérationnel dont vous deviendrez très prochainement l’acteur.  

Les auteurs   

Jean Claude  

DUQUESNOIT 

Jacques  
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De et par 

Humoriste caricaturiste, illusionniste, peintre performer   

Spectacle intergénérationnel interactif 



Les 10 leçons du Professeur Omer 

PERFORMANCE PICTURALE 

Le portrait géant de Johnny Halliday réalisé en di-

rect à la peinture en trois minutes et quarante se-

condes à l’envers et en musique. 

HUMOUR & CARICATURE 

Sur le thème de « l’amour aveugle », un spectateur tentera 

de dessiner les yeux bandés la femme de ses rêves. Puis, 

avec la complicité du public, le professeur OMER, les 

yeux bandés à son tour, le croquera en quelques secondes  

MAGIE ET DESSIN 

Le dessin de la colombe de la paix de Picasso se méta-

morphose en colombe vivante devant les yeux ébahis 

des spectateurs, colombe qui disparaîtra. Puis réappa-

raîtra, comme par magie pour saluer le public. 

HUMOUR ET CODE DE LA ROUTE 

Un spectateur prend la route de l’amour au tra-

vers de panneaux de circulation 

METAPHORE MAGIQUE 

Un couple passera le test de la tentation en 

participant à une grande illusion. 



OMER a participé aux :  

Festival Avignon Off,  Festival D’Evry, Festival de 

Pierrelaye, Boulevard du Rire de La Madeleine, Festi-

val de solidarités de Namur,   

Omer a partagé la scène avec :  

Nicolas CANTELOUP, Dany BOON, TEX, Jeff 

PANACLOC, Gérald DAHAN, Olivier LEJEU-

NE, Bernard MABILLE, Pierre DOUGLAS et 

FIFI, sa colombe préférée. 

Omer a séjourné régulièrement au :  

Théâtre Trévise (Paris), Théâtre des Dix Heures 

(Paris), Théâtre Grévin (Paris), Café de la gare (Paris), 

Le Tintamarre (Paris), Le Sunset (Paris), Le Don Ca-

millo (Paris) , Le César Palace (Paris),  La Villa d’Este 

(Paris), Chez ma cousine (Paris),  

Mais aussi au  : Théâtre Madeleine Renaud (Taverny), 

Théâtre Roger Barat (Herblay), Le Prisme (Elancourt), 

l a casa d’Irène (Avignon), Le Kursaal (Dunkerque), Le 

bord d’O (Thorigny sur Marne), La Ferme des Hiron-

delles (Fretin)...  

OMER a obtenu :  

Le premier prix du Festival international des ren-

contres du jeune spectacle,  le second prix (qu’il 

partage avec Virginie Lemoine) au Festival d’Evry  

Omer a participé aux émissions télévisées :  

Disney club (TF1) Attention à la marche avec Jean-Luc Reichman (TF1), Les coups d’humour 

(TF1), les géants de la télé avec Pierre Bellemare, Vous avez du talent (FR3 Île de France), Yve-

lines 1ère 



LES CONCEPTEURS DU SPECTACLE 

Co-auteur  e t  a r t i s te  mul t icar te  :  Jacques  Cinig l ia  

Au terme d’une puberté sans histoire prolongeant une enfance 

qui ne l’est pas moins, Jean-Claude Duquesnoit entame une ado-

lescence qui ne démentira en rien cette absolue carence de faits 

notables. Il poursuit à une allure raisonnable ses études supé-

rieures à l’école Normale de Douai ou il restera incarcéré pen-

dant cinq ans. A sa sortie, Jean-Claude Duquesnoit 

(1.51.11.59.367.072) pour ses intimes de la sécurité sociale se 

met à consulter un psychologue qui lui conseille judicieusement 

de rompre ses fiançailles avec l’éducation nationale pour s’adon-

ner à ce qui allait devenir sa passion: l’écriture. Ses premiers 

monologues sous le bras, il abandonne ses chères têtes blondes 

pour les cabarets où il présente ses premiers écrits. Le festival 

des humoristes de Tournon lui décerne le prix du meilleur tex-

te. Suivront le prix du public au Festival du rire de Rochefort 

puis de Vienne en 1998 pour « Aime le mot dit » et en 2000 

pour « Duquesnoit n’est pas content ». Après Plusieurs années 

passées au Caveau de la République, puis au Théâtre des 

Deux Ânes, il assure depuis deux décennies les créations de la 

Compagnie ALAIN & L’AUTRE. 

Co-auteur  :  Jean  Claude  DUQUESNOIT  

Jacques, Emmanuel, Omer Ciniglia voit le jour à Mantes la jo-

lie, charmante petite bourgade des Yvelines. Dès sa plus tendre 

enfance, il ne peut s’empêcher de dessiner devenant malgré lui 

un ouvrier de la mine et du taille crayon ce qui lui vaudra quel-

ques déboires. Dès le collège il rédigeait ses devoirs de français 

sous forme de bandes dessinées n’hésitant pas à ajouter au pas-

sage la caricature du professeur (sans obtenir pour autant la 

moindre indulgence de sa part !) Animateur radio puis proprié-

taire d’une animalerie, il répétait ses premiers sketchs devant 

un public exclusivement composé de chats, de chiots et d’oi-

seaux en tout genre. C’est là qu’il rencontra FIFI, une colombe 

qui deviendra la star de son premier spectacle. A quarante ans, 

il décide de tout plaquer pour vivre pleinement sa passion et 

débarque dans la capitale. Les dîners-spectacles parisiens lui 

ouvrent leurs porte: Le Don Camillo, le César Palace, La Villa 

d’Este. Il rencontre Jean-Claude DUQUESNOIT, chansonnier 

du théâtre des Deux-Anes qui lui propose de collaborer à l’écri-

ture sa première comédie magique interactive. Et depuis, l’a-

venture continue 



Contrat de cession 

Le spectacle est réservé à la compagnie ALAIN & L’AUTRE qui se charge de la déclaration préalable à 

l’embauche du comédien et du règlement de l’ensemble des charges patronales et salariales. Elle remet 

une facture à l’organisateur. (La Compagnie est assujettie à la TVA : 5.5%) 

Spectacle incluant hors régie et régisseur :  

1400 € HT soit 1477.00 TTC.  

Spectacle incluant la régie son, la régie lumière et le régisseur  de la  Compagnie:  

1700 €  HT soit 1793.50 TTC. 

 

Déplacement : 0.5€ km départ de Lille ou Paris 

Le plateau  
Ouverture : 6 m .   

Profondeur : 4 m.  

Hauteur :  3 m  
 

Temps de montage : 2 h.  

Temps de démontage : 1h 

Durée du spectacle 
1h sans entracte. 

Promotion du spectacle 

Nous tenons à votre disposition les affiches et photos 

nécessaires à la promotion de votre manifestation. : 

Conditions d’accueil 

Les conditions indiquées ci dessous sont les condi-

tions optimales au bon déroulement de la prestation. 

Si vous ne pouvez les réunir toutes, contactez nous, 

nous trouverons la solution à votre problème. 

COMPAGNIE ALAIN & L’AUTRE 

Contact scène  

2 rue Marcel Pagnol 59290 Wasquehal 

Tel : 06 74 20 38 08  / 03 20 89 95 26 

mail :  jeanclaude.duquesnoit@wanadoo.fr 

Site internet : lhumourcestserieux.fr 


