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Prix public 2022
Festival des Andain'ries

 
Prix public 2021

Festival National des Humoristes
 

1er prix du Jury 2020
Grand prix du public 2020

Les sommets du Rire
 

1er prix du jury 2019
Les Zygophonies

 
2e prix du jury 2019 

Rir'O Centre
 

Prix du public 2018 
Top in humour

 

https://www.youtube.com/watch?v=S7w6s2aS8OM


Vous pensiez simplement venir voir un spectacle d'humour, vous
n'imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds !
Embarquez dans un univers complètement déjanté et loufoque,
mené à cent à l'heure par deux personnages incroyablement
absurdes !

Ce duo pluridisciplinaire est un véritable cocktail d'humour et de
bonne humeur mêlant comédie, chant, danse et situations
improbables ! 
Au travers de ce spectacle, ils portent un regard à la fois drôle et
touchant sur les faits de société et laissent le spectateur à sa
réflexion sur le sens de la vie...  

Le spectacle 



Il découvre au Lycée, la passion du
théâtre. Il intègre le Conservatoire de
Nantes pendant plusieurs années. 
Il participe à différentes pièces et
courts-métrages avant d'être admis à
l'INM (Institut National des Arts du
Music-hall, Ecole supérieure Artiste
comique) où il rencontre Antoine. 

Evelyn David 

Comédien, humoriste, auteur, metteur en scène

Il s'initie à la comédie à l'âge de douze ans
dans un programme pluridisciplinaire
intitulé Graines d'Artistes à Quai de
scène, école artistique du Mans. 
Il intègre différents spectacles avant de
rencontrer son partenaire Evelyn lors
d'un atelier comédie. Ils deviennent
rapidement complices dans le travail du
comique.

Comédien, humoriste, auteur, metteur en scène

Antoine Boussard

Barney 

Willy 



"Un duo qui devrait aller très loin"
Ouest-France 

"Fous rires et débauche d'énergie !"
Le Maine Libre



Deux énergumènes talentueux - 10/10

Critiques du public

L'autoroute du rire vers le Paradis - 10/10

Un moment d'exception - 10/10

Duo exceptionnel, rire assuré.
Une belle énergie associée à un énorme talent.

Courez voir les Apollons, vous passerez un
excellent moment. 

Une énergie d'enfer, portée par des dialogues
pertinents et bourrés d'humour.  Le tout

interprété par des artistes remarquables. 
Ce spectacle est une véritable bouffée de
bonheur, je le conseille sans modération! 

J'avoue être venu voir la pièce sans trop
d'attentes. Au final, j'ai plus ri en un spectacle
que pour les 5 derniers films comiques que j'ai

pu voir. 
Les Apollons sont des virtuoses de la scène,

danseurs, chanteurs, acteurs, comédiens en
somme, et vous emportent dans leur monde

pendant un moment qui passe bien trop vite. 
Je recommande sans hésitation. 

Par Ingriddebert (billetreduc.com)

Par Micmouc  (billetreduc.com)

Par Aymeric75 (billetreduc.com)



charlotte@lordinvest.fr
06 50 17 42 58 CONTACT 

 
 

1ère partie de Jean-Marie Bigard
Le palais des Sports (Boulogne-sur-mer)

 
Autres lieux en Europe

Le Darcy Comédie (Dijon)
Le Laaf Théâtre (Suisse)

La ville de Gambais
Espace Gerson (Lyon)

La Scène des Quais (Auxerre)
Le Patis (Le Mans)

L'Appart café (Bourg-les-Valence)
Le Théâtre à l'Ouest (Rouen et Caen)

La ville de Montargis
Le Spotlight (Lille)

La ville de Saint Laurent de Mure
Le Comedy Palace (Valence)
Le Nombril du monde (Lyon)

Le Préo (Saint Riquier)
 

@lesapollonsofficiel

cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
N

el
ly

 Jo
uy

 c
ha

m
pa

gn
é

Où se sont-ils produits ?Théâtres parisiens
Le Mélo d’Amélie
Le Théâtre du Marais

1ères parties de Jarry 
Les Folies Bergère -  Bobino
Île de la Réunion 
Zenith d’Angers 
Zenith d’Orléans

Festivals
La Nuit des Duos (Lyon)
Le Printemps du Music-hall (Le Mans)
Les Stars du Cabaret (Corse)
Le festival Mondial du Cirque de Demain (Paris)
Le festival des Andain'ries (Rives-d'Andaine)
Le festival des Humoristes (Tournon) 
Le festival du Rire (Villeuneuve sur Lot)
Le Big Bag festival (Bagnères de Bigorre)
Le festival des Vendanges de l'Humour (Macon)
Le festival des Sommets du Rire (Arêches)
Le festival Rir'O Centre (Orléans)

 

https://www.youtube.com/channel/UCXAguAATi1nu0-seJE89cHQ
https://www.instagram.com/lesapollonsofficiel/
https://www.facebook.com/lesapollonsofficiel/

