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Quoi de neuf docteur ?
Vivez enfin un séminaire annuel drôle, celui d‟un hôpital dont les péripéties
donnent l‟occasion à Christian Legal de faire intervenir tout le personnel
soignant. Chacun a son mot à dire : médecins, infirmières, professeurs….Là
où ça dérape, c‟est quand les participants de cette joyeuse réunion, revêtent
la voix de personnalités les plus inattendues : Le responsable du service
psychiatrique n‟est autre que Jean-Philippe Alzheimer alias Johnny, la
responsable des urgences, Jeanne Moreau, l‟infirmier légèrement allumé,
Franck Dubosc, l‟organologue (et oui, c‟est une nouvelle spécialité médicale
nécessitant un C.A.P de croque-mort)avec Jean-Marie Bigard…
Plus fous que Docteur House ou Grey‟s Anatomy !
Après une consultation spéciale Legal, vous ne verrez plus l‟hôpital comme
avant, ni même votre médecin de famille ! ! !

PS : Attention risque d‟épidémie de « legalo-mania » !

L‟Interview de Christian LEGAL

Comment devient-on imitateur ?
Adolescent, je suis allé voir un spectacle de Patrick Sébastien. J‟en suis sorti fasciné. Je
repassais la représentation dans ma tête sans arrêt. A mon tour, j‟ai essayé.
Evidemment, ce devait être très mauvais (rires) et puis j‟ai commencé à écrire des
sketches. C‟est vraiment Patrick Sébastien qui m‟a donné la vocation !

Vous êtes à la fois imitateur et comédien. Qui prend le pas sur qui? S‟agit-il d‟une
cohabitation harmonieuse?
Les relations sont un peu compliquées : j‟ai une double identité puisque Christian Legal
est un pseudonyme. Il n‟y a que mes proches qui m‟appellent par mon vrai nom. Mais
ça se passe bien. Alors aucune importance si Christian Legal a une double casquette !
Je suis trois à moi tout seul. Imaginez : je ne m‟ennuie jamais !(rires)
Comment vous est venue l‟idée d‟un fil rouge qui relie les voix tout au long du
spectacle ?
Comme la tendance est de faire une suite de sketches parlés ou chantés et de les
enchaîner sans rien de commun, j‟ai souhaité écrire un vrai show, avec un début, un
milieu et une fin.

Vous collaborez régulièrement aux « Grands du rire », sur France 3 . La prestation estelle la même qu‟en scène ou devez-vous adapter vos sketches ?
On ne joue pas de la même façon : une caméra n‟est pas un être humain. Il faut réduire
la gestuelle, être vif et efficace en dix secondes. La télévision est beaucoup plus
violente parce qu‟il n‟y a pas l‟effet miroir que renvoie le public.

Vous cultivez une véritable connivence avec le public. Cette participation, bien
qu‟imprévisible pour vous est-elle un moteur ou une source de stress supplémentaire ?
Mon expérience d‟animateur de soirées et de clubs de vacances m‟a apporté une
véritable assurance. Le contact direct avec les gens me stimule. Tout est dans la
manière d‟amener les choses. Si on ne triche pas, qu‟on n‟est pas agressif, on peut
faire participer le public. Je fais monter le public sur scène, je descends dans la salle,
mais je reste le maître du spectacle.

Vous dites souvent que le travail n‟est jamais terminé. Est-ce de l‟angoisse ou du
perfectionnisme ?
Il n‟y a que le travail qui paie. Le talent ne suffit pas. Je veux que le public soit conquis :
alors je cherche en permanence. J‟en ai fait une sorte de défi : qu‟est que je peux faire
de mieux ce soir ? ? ?

Christian LEGAL « la bio »
1997 - 2001
Création de sa société de production (Génération Prod)
Christian est également engagé en tant qu'animateur/imitateur et
meneur de revue avec le Ballet du Cap vert

2001-2006
Christian consacre plus de temps à la production et continue
ses galas à travers la France.
2007-2008
Ecriture de son nouveau spectacle "A moins l'quart pétante!"
joué pendant un an au Théâtre du Gymnase studio Marie Bell.

2008-2010
Christian décide de réécrire son spectacle qui devient
"Christian Legal 100 voix en l'air !"avec la collaboration
d'Olivier Lejeune et le joue pendant 9 mois à La Comédie St Michel à Paris.
Il écrit également pour la radio (Fréquence Plus) les "dédicrasses" qui sont
diffusées chaque jour.
Christian intègre également l'équipe de l'émission "Les grands du rire" sur France 3
présentée par Yves Lecoq et diffusée tous les samedis à 13h25.

2010
Olivier Lejeune signe la mise en scène de "100 voix en l'air".
Emissions "Les grands du rire en croisière" tout l'été sur France 3.
Christian présente son spectacle lors du festival Off d'Avignon au
Théâtre du Capitole le public et le succès sont au rendez-vous!
A partir du 30 septembre Christian Legal investit la scène du Théâtre
des Blancs Manteaux à Paris les jeudis, vendredis et samedis à 19h30
Reprise des émissions "Les grands du rire" sur France 3 (2ème saison)

2011
Succès prolongation au théâtre des blancs Manteaux du jeudi au samedi à 19h30
jusqu‟au 30 avril 2010.
Ecriture d‟un projet d‟émission télé pour une chaine de la TNT.

L‟interview d‟Olivier LEJEUNE

Comment avez-vous rencontré Christian legal ?
Lors d‟un spectacle qu‟il organisait à l‟occasion duquel je jouais mon one man show.
Qu‟est-ce qui vous a donné envie de travailler avec lui ?
J‟ai immédiatement été séduit par la générosité et la sympathie qu‟il dégageait. C‟est
un homme qui a les mêmes qualités à la ville qu‟à la scène : chaleureux, gentil,
sincère… autant de facteurs qui me touchent dans la vie et séduisent le public.
Vous écrivez vous-même tous types de textes : pièces de théâtre, sketches, billets
d‟humeur… Qu‟est-ce qui différencie ces styles? A moins que pour vous, il n‟y ait pas
de méthode ou de questions à se poser, le stylo court tout seul ?
Effectivement, une pièce ne s‟écrit pas comme un sketch. Il reste tout de même le
principal : l‟histoire avec un début, un milieu et une fin. Mais je suis caméléon : il me
suffit de me poser sur le style à développer pour qu‟aussitôt les neurones se mettent
en marche !
Vous avez déjà écrit pour des imitateurs comme Didier Gustin, Patrick Adler ou Pascal
Brunner; est-ce que dès l‟écriture vous imaginez pour quelle « voix » vous allez écrire ou
est-ce l‟imitateur qui vous demande un texte pour le voix de telle ou telle personnalité ?
Les deux mon général ! Un imitateur peut très bien me dire « celui-la, j‟aimerais bien
« me le faire » mais je ne sais pas quoi lui faire dire ! » Mais il est évident que j‟écris
selon la personnalité évoquée. A moi d‟utiliser les tics de vocabulaire et les expressions
favorites de la personnalité « épinglée »…

Vous êtes connu pour être un bourreau de travail : entre votre carrière de comédien, de
metteur en scène, d‟auteur, de chansonnier ou de professeur de mémorisation dont
vous avez créé la méthode, qu‟est-ce qui vous a incité à vous impliquer dans le
spectacle d‟un artiste plus novice que vos partenaires habituels ?
Toujours cette envie de réussir un nouveau challenge. Aider, transmettre sont aussi mes
moteurs. Pour Christian, je considère qu‟il a l‟étoffe d‟un grand tant artistiquement
qu‟humainement.
Dans la mise en scène de vos pièces, vous êtes extrêmement vigilant sur le rythme. Estce le même pour un spectacle seul en scène ?
Oh que oui, et même plus encore… Quoique plus, c‟est difficile ! (Rires)
Christian Legal dit envier votre puissance de travail. Où trouvez-vous cette énergie ?
Est-ce de l‟angoisse, du perfectionnisme, la peur du vide?
Je tiens ça de ma petite maman, stakhanoviste absolue et douée aussi bien pour la
peinture, le chant, le yoga, la photo. Disons que je tente de me réincarner plusieurs fois
dans la même vie.

Olivier LEJEUNE « la bio »
AU THÉÂTRE
Dernières pièces: "Le Nouveau Testament" (Sacha Guitry) Théâtre Tête d'Or,
tournée et Comédie des Champs Elysées. "Presse Pipole" (O. Lejeune) au Palais
Royal "Dévorez-moi" (O. Lejeune) au Gymnase et Comédie de Paris 350
représentations) Tout Bascule (O. Lejeune). Michodière, Bobino, Grande Comédie. 1
000 représentations.
À LA TÉLÉVISION
Dernièrement: Alice Nevers, le juge est une femme (TF1)
Intime Conviction (France 2)
AU CINÉMA
Dernier film: Cortex de Nicolas Boukhrief- 2008
L'AUTEUR
-de pièces, de séries télévisées et sitcoms, de jeux télévisés, de sketches, A écrit
notamment pour M. Leeb, P. Sébastien, Y. Lecoq, G. Dahan, P. Brunner
-de livres. Le dernier: "Mémoire d'Elephant" chez Hachette Pratique où il enseigne
une méthode mnémotechnique spectaculaire.
L'HUMORISTE
3 millions de 45 tours, CD et cassettes video (Sony) Olympia, Bobino, Dix Heures,
Caveau de la République, cabarets... Le petit théâtre de Bouvard, la Classe, les
Grosses Têtes...
LE METTEUR EN SCENE
Dernières mises en scène: "Le Kangourou" de et avec Patrick Sébastien. Tournée et
Gymnase.
Chrsitian Legal “100 voix en l‟air”
LE FORMATEUR
Depuis 1999 il anime un atelier théâtre à Lausanne. Il officie également dans des
hôpitaux psychiatriques.
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" Pour moi, Legal rime avec régal !
Autant de voix différentes chez un artiste doté
d'un tel charisme et d'un tel impact sur le public,
c'est rare.

Ma rencontre avec Olivier Lejeune est un
véritable cadeau de la vie.
Nos chemins se sont croisés
professionnellement. J‟ai admiré son
professionnalisme et son perfectionnisme.
Je le compare à un athlète de haut niveau.
Faire rire est le plus sérieux et le plus exigeant
des métiers. Olivier n‟impose jamais rien. Il a
beaucoup de tact.
Quand il a une idée précise, il va avoir
l‟intelligence de la transmettre par des
chemins détournés. Il est dans l‟écoute et dans
l‟échange avec l‟autre.
Nous avons cela en commun.
Quand j‟ai une idée, je lui téléphone.
S‟il réagit positivement, je développe
et lui envoie par mail. Il revient dessus avec
son talent, son efficacité et son « métier ». Il a
beaucoup apporté à l‟évolution du spectacle. Il
a un savoir faire indéniable. Il est un œil
impitoyable mais toujours bienveillant.
C‟est un ami, un homme profondément gentil,
extrêmement cultivé, curieux de tout,
intelligent et vrai. Avec lui, c‟est claire :
quand il aime, il aime, quand il n‟aime pas, il
n‟aime pas !

Perfectionniste, il ne cesse de réactualiser et
bonifier son spectacle.
Théâtralisé, son show est une véritable
comédie qui se déroule dans l'univers médical.
Il est donc à lui tout seul le remède par
excellence contre la morosité.
Courez-y, vous serez comblés ! »

O. L.

La presse en parle ...
You humour
« une panoplie riche en voix célèbres »
« Un spectacle d‟imitation régi par une véritable histoire, avec accroche et chute.
Trop rare pour ne pas être signalé ».
Vosges-Matin
« Le public est hilare et en redemande»
Télé 7 jours 2009
« La justesse de sa voix et ses mimiques irrésistibles nous bluffent»
Télé 7 jours 2010
« C„est le nouvel imitateur»
« rires en cascade assurés…on en redemande »

Visioscène
« Oui, on peut dire de Christian Legal qu'il s‟envoie en l‟air,
tant il semble heureux de partager ce moment avec le public…qui le lui rend bien. »
« qu‟il reste sur scène ou qu‟il investisse la salle, Christian Legal maintient
une interaction quasi permanente avec le public »

Tatouvu
« Un imitateur sans limite »
« Voix, intonations mais aussi look et mimiques, sont ainsi bien souvent restitués avec
une exactitude remarquable »
« on aime la mouture Legal »
« tout le monde s‟accordera à reconnaître que ce comédien est particulièrement
généreux »
Lemediateaser.fr
On le sait, l‟univers de l‟imitation compte de plus en plus de talents dignes de cet art.
Christian Legal en fait partie, et on lui doit, en plus, la bonne idée d‟offrir un style tout à
fait nouveau dans son spectacle Christian Legal "100 voix en l‟air".
Un spectacle drôle, déjanté et cynique écrit en collaboration avec Olivier Lejeune, qui
est également le metteur en scène.
Lescachiersdurire.com
Les jeux de mots fusent et ils sont souvent assez fins, ce qui nous change de l‟ordinaire.
Alors chers amis, sachez qu‟avec Christian vous allez voir une valeur sûre du spectacle !
Le Bien Public :
« Tout simplement explosif ! »
« Legal, ça envoie du lourd ! »
« une énergie et une précision peu commune »

Christian Legal à la télévision
"Je passe à la télé" France 3
"Graine de Star" M6
"C‟est toujours l‟été " France 3
"O quotidien" France 0
IDF1 chaine de la TNT
"le Kiosque" coup de projecteur de la semaine et
"l'Applaudimètre" NRJ TV Paris
"Les grands du rire" tous les samedis sur France 3 saison 2009/2010
"Les grands du rire en croisière " les samedis été 2010 sur France 3
"On n‟demande qu‟à en rire" sur France 2

"Les grands du rire" tous les samedis sur France 3 saison 2010 /2011

Les internautes en parlent… « extraits »
Site billetreduc.com
-très bonne soirée Bravo pour l'énergie et l'humour ! Allez le voir !!!!!!
# écrit Vendredi

-Quel rythme !!!! "100 voix en l'air" à 100 à l'heure. Christian vous attrape dès les premières secondes pour ne plus vous lâcher à un rythme d'enfer. Son
plaisir d'être sur scène et sa gentillesse donne un spectacle plein d'échanges avec le public. Du plaisir, rien que du plaisir !
# écrit Il y a 2 semaines , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-epoustouflant
des imitations magnifiques, une énergie débordante et une superbe mise en scène voila les ingrédients de cette soirée inoubliable!!!
# écrit le 28/11/10

-MERCI !!!
merci a christian legal pour son spectacle, je reprend RDV! Très bon imitateur, nous avons passé un bon moment je vous le conseille
chaleureusement surtout avec ce temps froid.
# écrit le 27/11/10

-Détonnant! Magnifique, un spectacle qui donne envie d'y retourner! un fil rouge génial, des vannes terribles et des imitations à couper le souffle, ce
mec est génial!

site WEB Guichet
Par HUA MARTINE
Par Emmajoie Un spectacle époustouflant, Bravo Quel talent! Les imitations et jeux de mots sont excellents; si vous aimez rire par
l'intelligence des textes, et si vous souhaitez vous détendre, n'hésitez pas à réserver, vous passerez une soirée de qualité.

Par Annegiov
Excellent spectacle, on rit de bout en bout, il nous fait participer. Vraiment très bonne soirée, n'hésitez pas une seule seconde !!!

Par lechien
Une bien trop petite salle pour un si grand talent. Le jeune donneur à lunettes.

sortiratoutprix.com
SUPER GENIAL !!! COUREZ-Y !!!
Bravo pour ce moment de grosse rigolade à travers toutes ces imitations et ces textes très très réussis !!! J'ai adoré entr'autre Franc
DUBOSC et surtout surtout SARKOZI et JOHNNY qu'est ce que j'ai rigolé, j'en ai encore mal aux joues !!! Bravo encore CHristian LEGAL, qui
mériterait de faire rigoler tout l'OLYMPIA et plus encore !!!...
Note : 10.0 / 10
Acteurs : 10
Textes : 10
Mise en scène : 10
Christian Legal nous régale !
Christian Legal est une excellente surprise tant visuellement dans ses mimiques que dans ses imitations variées (et certaines inédites à
nos oreilles). Cet imitateur est en plus un comique d‟une rare analyse sur certaines personalités que nous connaissons, son interactivité,
et ses quelques improvisations sont entrainantes. Il vous donne de la joie de vivre, du bonheur et on n‟a qu‟une envie c‟est de l‟écouter
et de s‟éclater avec lui. Rare sera l‟éloge que je ferai d‟un tel homme du spectacle. Merci Monsieur Legal , Je ne sais si vous aurez un
jour un égal tant votre talent semble varié, original et inédit !
Note : 9.7 / 10
Acteurs : 10
Textes : 10
Mise en scène : 9

Christian Legal dans 100 voix en l'air !
Un artiste qui ne va pas rester longtemps dans l'ombre. Du charisme, un texte bien enlevé et du talent pour ses compositions vocales.
Pas de temps mort durant ce spectacle qui fait beaucoup participer le public. Nous avons été conquis et ce sera un super plaisir de
revenir avec nos amis.
Note : 10.0 / 10
Acteurs : 10
Textes : 10
Mise en scène : 10

Tatouvu.com
Un spectacle enjoué où les imitations font mouche immédiatement. Cet imitateur a une pêche de tous les diables. A voir pour un vrai bon
moment de rire!
Christian Legal a un très bon fil rouge pour pouvoir alterner les imitations de comiques, d'acteurs et de chanteurs. Nous étions trois et
avons éclaté de rires au cours de cette soirée et avons particulièrement apprécié l'imitation de Johnny.
Spectacle excellent animé par un artiste qui apporte une autre image de l'imitateur dans sa gestuelle, dans les textes construits autour
de l'humour, de jeux de mots (faut suivre!...) souvent caustiques mais drôles. Son talent de comédien et de chanteur sont les "plus "
indispensables pour vous séduire.
Merci Monsieur l'Artiste, nous avons passé une excellente soirée.

Mille bravos, que de talents ce Christian !
Nicolas Canteloup, et les autres, n'ont qu'à bien se tenir, la concurrence est là !!!
Beaucoup d'énergie dépensée, bonne participation du public pour une multitudes d'imitations en peu de temps....très bon spectacle
Nous ne connaissions pas cet imitateur : une véritable révélation. Textes drôles, juste, jamais vulgaire; voix très bien imitées Christian
LEGAL est généreux et se donne à fond pour faire plaisir au public. Espérons qu'il sera très vite produit dans de plus grandes salles. A
voir donc!!
Excellentissime, très drôle et bien mené. Vraiment allez y, courrez même..... nous avons passé une excellente soirée, toute la salle
participe, et le spectacle est devenu très familial. Merci

agendaspetacle.fr

NATHALIE de PARIS
BRAVO
Nous avons été enchantés par ce seminaire - Très bonne imitation et des jeux des mots pour tous - Le rythme
est soutenu - Nous avons beaucoup ri et applaudit - Un petit plus pour notre président. Ne pas hesiter à y aller

Mireille de Montrouge
bravo encore j'avais déjà vu ce spectacle à la comédie st michel mais actualité oblige le spectacle est variable.
super ambiance

Céline de PARIS
Très bon spectacle! Très bonne imitation vocale et physique! Beaucoup de jeux de mot et un regard satirique
sur les célébrités.... Je souhaite bcp de succès à Christian Legal car il le mérite!!!

Justine de VILLEPREUX
Un joli mélange entre imitations, jeux de mots, critique politique, le tout avec une touche musicale et des
mimiques hilarantes. Agréable moment.

Hassen de paris
bon comédien on a bien ri, du début a la fin , spectacle multi voix et bon entrain
ne pas rater le début, c est le meilleur !

Le bien Public : 16 mai 2011

Retrouvez toutes les infos et
l‟actualité de Christian LEGAL sur
le site officiel :

www.christian-legal.com

