Quoi de neuf docteur ?

Lors d’un séminaire annuel totalement déjanté, le personnel soignant d’un hôpital
(vraiment pas comme les autres !) est convié à s’exprimer. Du grand patron à
l’infirmier, en passant par les médecins, l’anesthésiste, le responsable du service
psychiatrique ou celui des urgences..., chacun
a son mot à dire ! Sans détour, ils se livrent peu à peu... jusqu’au total
« pétage de plombs» lorsque les participants de cette joyeuse réunion revêtent la
voix de personnalités les plus inattendues et notamment Johnny, Fabrice Lucchini,
Franck Dubosc, Jean-Jacques Goldman, Michel Polnareff, Patrick Timsit, Laurent
Ruquier, Florent Pagny, Muriel Robin, Nikos Aliagas... Généreux, caustique et
insolite, Christian Legal montre ainsi l’étendue de son talent de stand up.
Une occasion inespérée pour l’humoriste-imitateur de « 100voyer en l’air ! » avec
délectation, dans ce chaos hilarant. Christian Legal 100 voix en l’air !, encore plus
dingue que Docteur House ou Grey’s Anatomy !

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

INTERVIEW PORTRAIT
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... 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 : En fait, je suis plusieurs à moi tout seul,
autant dire que je ne m’ennuie jamais !
Les premières scènes, les premières TV et l'actualité : c'était quand, c'était quoi ?
Lorsque j'ai vraiment commencé mes spectacles, c'était après "Graine de Star" en
1997. J'ai eu la chance de faire beaucoup de scène en province, puis en 2007 je
suis venu jouer au Petit Gymnase avec un spectacle intitulé " A moins l'quart
pétante". En 2008, j’ai prolongé à la Comédie St Michel et créé une séquence radio
« Les Dédicrasses » qui passait chaque jour sur Fréquence Plus en Bourgogne
Franche-Comté, puis j’ai intégré l’équipe de l’émission « Les Grands du Rire »
sur France 3. En 2009, j’ai investi le théâtre des Blancs Manteaux pendant 8 mois,
puis le festival d’Avignon 2010 au théâtre Le Capitole. C’est alors que je me suis
remis à l’écriture, cette fois en collaboration avec Olivier Lejeune autour du
spectacle « Christian Legal 100 voix en l’air » dont il signe également la mise en
scène. En 2012, j’ai reçu le trophée de l’artiste de l’année pour la région Bourgogne
décerné par France Bleu, La Gazette et le Conseil Régional de Bourgogne. Cette
année, la direction de Fréquence Plus m’a confié les rênes d’une nouvelle
émission d’humour « LEGAL-ILLEGAL »,diffusée chaque mercredi à midi. Vous
pouvez également me retrouver sur scène à Paris dans mon spectacle « Christian
Legal 100 voix en l’air au théâtre l’ARCHIPEL, du jeudi au samedi à 20h.

Pour le spectacle " Christian Legal 100 voix en l'air" comment est venue l’idée d’un
fil rouge qui relie les voix tout au long de ce dernier ?
Actuellement, la tendance chez les imitateurs est de proposer au public une
succession de sketches parlés ou chantés sans véritable lien entre eux. Afin de me
différencier, j’ai préféré concevoir un vrai show original, une véritable histoire avec
un début et une fin.
Vous collaborez régulièrement aux « Grands du Rire », sur France 3, La prestation
est-elle la même qu’en scène ou devez-vous adapter vos sketches ?
En effet, c’est en 2008 que j’ai intégré l'équipe d'Yves Lecoq et c’est pour moi un
vrai bonheur. Il est vrai qu’on ne joue pas de la même façon à la télévision : 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 ?
L’interactivité avec le public est extrêmement stimulante et j’adore ça ! L’important
c’est de ne pas tricher avec son public et de rester maître du spectacle.
Vous dites souvent que le travail n’est jamais terminé. Est-ce de l’angoisse ou du
perfectionnisme ?
Au-delà du talent, je pense qu’il faut aussi beaucoup travailler dans notre métier.
C’est pourquoi je cherche constamment à améliorer mes personnages, les ressorts
comiques du spectacle dans un souci permanent de coller à l’actu. Mon défi
personnel : être meilleur qu’hier et moins bon que demain !

Christian LEGAL « la bio »
1997 - 2001
Création de sa société de production (Génération Prod)
Christian est 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 dans toute 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 pour la radio (Fréquence Plus) les "Dédicrasses" qui sont diffusées chaque
jour. Christian intègre 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 2011. Ecriture d’un projet d’émission TV pour une chaîne de la
TNT.
2012
En février Christian remporte le trophée de l’artiste de l’année décerné pour la
Région Bourgogne par La Gazette et France Bleu.
Il écrit et signe en collaboration avec son complice Olivier LEJEUNE une émission
radio « LEGAL-ILLEGAL » diffusée, dès le 5 septembre chaque semaine en région
sur Fréquence Plus avec une captation Voo TV, chaîne TNT dijonnaise.
Ecriture d’un deuxième spectacle « Les Duos De L’Impossible » avec des
musiciens en live que Christian souhaite proposer aux programmateurs dès l’année
2013. Ce concept, plus musical et chanté, permet de faire découvrir une autre
facette de ses talents avec de belles performances vocales.
Reprise à Paris de son spectacle du 04 octobre au 29 décembre au Théâtre de
L’Archipel du jeudi au samedi à 20h00.
Reprise pour la 4ème saison des émissions sur France 3 « Les Grands Du Rire »
chaque samedi à 13h25 aux côtés d’Yves Lecoq et de son équipe.
2013
Christian Legal se produit sur la scène du Zénith de Dijon, le 8 février 2013, avec
son concept du « premier spectacle anti-crise sauf de rire » et une entrée unique à
12€ ! du jamais vu dans un zénith !!... Il présente son one man show « 100 Voix En
L’Air » et en deuxième partie un extrait du dernier né « Les Duos De L’Impossible »
devant plus de 2000 personnes.
Quelques uns de ses amis artistes sont venu fêter l’évènement avec lui sur scène
dont : Passe-partout (Fort Boyard), Rebecca Hampton (Plus belle la vie), Grégory
Questel (Plus belle la vie), Daniel Fernandez (chanteur)…
Cette année Christian Legal est à nouveau sur les routes avec de nombreuses
dates de spectacles dans toute la France.

2014
Christian Legal se produit sur la scène du Zénith de Dijon, le 28 mars 2014 devant
plus de 2300 spectateurs.
Reprise pour la 5ème saison des émissions sur France 3 « Les Grands Du Rire »
chaque samedi à 13h25 aux côtés d’Yves Lecoq et de son équipe.
Eté 2014 chaque samedi sur France 3 aux côtés d’Yves Lecoq dans « La Croisière
des Grands du Rire »
Reprise de son émission radio « Legal-Illégal » sur Fréquence Plus chaque
mercredi midi en direct pour la saison 2013/2014.
Et nombreuses dates de tournée pour la saison 2014/2015 sont déjà en cours avec
les 2 spectacles (Varois et Chaignot (21), Roche La Molière (42),Le Mesnil - Amelot
(77), Hyeres (83),Tulle (19), Souillac (46), St Just St Rambert (42), Carbonne (31),
Roquefort (40), Bordeaux (33) ) etc…

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. Est-ce 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.

Christian LEGAL

Olivier LEJEUNE

Vu par
Olivier LEJEUNE

vu par
Christian LEGAL

" 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 ...

Le Parisien
« Legal, régale…Rires assurés ! »
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 ».
Pariscope
« Totalement déjanté !»
Vosges-Matin
« Le public est hilare et en redemande »
REG’ART
« Christian Legal dont le talent ne fait aucun doute, de se hisser au niveau des plus
grands »
Télé 7 jours
« La justesse de sa voix et ses mimiques irrésistibles nous bluffent »
« C‘est le nouvel imitateur »
« rires en cascade assurés…on en redemande »
Politique Magazine
« Son dynamisme, son humour, son style insolite et son professionnalisme
En font un artiste complet »
« Il enchaîne les caricatures avec virtuosité »
Direct Matin
« Le nouveau talent de l’imitation !»

Théâtres.com
« Ces imitations très réussies sont marquées par la ressemblance frappante
avec leurs victimes »
« Le monde des chansonniers et des imitateurs s’est récemment enrichi d’une
figure nouvelle avec qui il va falloir désormais compter »
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 »
La Gazette de Côte d’Or
« Immanquable ! Christian Legal est le phénomène scénique de cette rentrée à
Paris »
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’Eté " France 3.
"O Quotidien" France O.
« Jacky Show » IDF1.
"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 " tous les samedis d’été 2010. France 3
"On n’demande qu’à en rire" France 2.
"Les Grands Du Rire" tous les samedis sur France 3 saisons :
2010-2011 ; 2011-2012 ; 2012 -2013
JJLD avec « Jacky » IDF1.
« Fidèles Au Poste » France 4.
Les Grands Du Rire En Croisière " tous les samedis d’été 2014. France 3
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