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« Vertigineux (…)  
On rit, on fronce les sourcils, 
on se fait balader d’idée en idée (…)
C’est perché, mais de là-haut, 
la vue est magnifique ! ».
LE SPOT  DU RIRE



Soirée géniale ! 
10/10
Aller voir Avril c’est 
(…) se laisser toucher 
par un artiste drôle 
et direct qui a su contourner 
les thèmes habituels 
du stand-up pour nous 
faire explorer des contrées 
nouvelles. Un spectacle riche, 
intelligent et plein d’humour 
que nous avons adoré. 
Vivement la prochaine !

— TsiSaHa

Époustouflant ! 
10/10
Surprenant d’intelligence et de 
finesse, Avril nous a emmenés 
dans les méandres de sa 
pensée (sainement) tortueuse. 
(…) Dans le spectacle d’humour, 
c’est un ovni, à mi-chemin 
entre le stand-up et le seul-
en-scène : à ne pas louper ! 
Complexe, improbable, poétique 
et rafraîchissant, nous on y 
retournera, bravo Avril !

— Anissa

Un OVNI du rire ! 
10/10
Découvrir Avril à La Petite 
Loge c’est traverser une faille 
spatio-temporelle. Une heure 
de spectacle qui passe comme 
un vortex ! (…) Une écriture 
très pointue pour un humour 
vraiment atypique qui aborde 
des sujets jamais traités dans 
le stand-up.

— TiboL

LES SPECTATEURS
EN PARLENT 175 critiques  

sur Billetreduc.FR 
moyenne de 10/10



C'ÉTAIT MIEUX
MAINTENANT 

Écrit et interprété par :  
Alexandre AVRIL
 
Mise en scène :  
Thierno THIOUNE

—

AVRIL est un réac du futur. Un progressiste 
du passé. Un nostalgique du présent. 
Il ne peut pas le prouver, mais il va le 
démontrer.

De quoi traite le spectacle ? Franchement, 
peu importe. Si je vous dis que j'y parle de 
Michel Delpech, des kakis, de science-fiction, 
du 12e siècle et d'intolérance au lactose, ça 
vous parle ? Probablement pas, et tant mieux, 
c'est plutôt rassurant. L'essentiel ne réside 
pas dans le quoi mais dans le comment : 
comment se fait-il qu'en pénétrant dans la 
salle, vous ayez aussi pénétré dans ma tête ?



SA BIO 
  
Alexandre Avril dit AVRIL fait 
ses premiers pas dans l’humour 
au Cours Clément où il suit une 
formation de seul-en-scène auprès 
de Sandra Colombo. En octobre 2018, 
il se lance dans le stand-up et est 
immédiatement repéré par le metteur 
en scène Thierno Thioune (Haroun, 
Marina Cars, Morgane Cadignan) qui 
l’intègre à sa troupe du Laugh Steady 
Crew.

Après des mois à écumer les plateaux 
et Comedy-clubs de la capitale, il 
lance en octobre 2019 son premier 
spectacle, C’était mieux maintenant, 
à La Petite Loge (Perrine Blondel, 
Melissa Rojo). Dans ce spectacle mis 
en scène par Thierno Thioune, AVRIL 
enchaîne les sujets improbables au 
gré d’un humour "logique-absurde", 
dans un format hybride entre seul-en-
scène et stand-up.

30 représentations 
- 30 complets ! 

Prix du Public, de la Presse et 
du Comité aux Sommets du Rire 
2020 à Arêches-Beaufort.

Sélectionné en 2021 aux 
tremplins : Festival National 
des Humoristes (Tournon), 
Juste pour la Vannes (Vannes), 
Soyaux Fous (Angoulême), Rire 
en Seine (Rouen).
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