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ans déjà que Jeff Panacloc et son hyperactif de singe
Jean-Marc font rire la France entière. Le succès fulgurant
de son 1er spectacle « Jeff Panacloc perd le contrôle »
le mène des 100 places confidentielles de la Comédie des Boulevards aux plus célèbres salles parisiennes (la Cigale, Casino
de Paris, L’Olympia, Palais des Sports…), en passant par les
Zénith à guichets fermés, jusqu’à une diffusion en prime sur TF1
couronnée de 4,9 millions de téléspectateurs !

Trois mois de tournage avant de retrouver la scène avec son
3ème et nouveau spectacle « Jeff Panacloc Adventure », dont la
famille s’est agrandit encore de 3 nouveaux personnages.

C’est la consécration avec son 2ème spectacle « Jeff Panacloc
Contre-Attaque » qui voit apparaitre 2 nouveaux personnages
aux côtés de Jean-Marc. Après avoir inauguré sa statue au
Musée Grévin, Jeff Panacloc devient l’humoriste numéro 1 en
France avec près de 450 000 billets vendus sur la période
2017/2019. Un record dans le domaine de l’humour !

LE PITCH

Le cinéma lui ouvre désormais les bras... Jeff Panacloc vient de
terminer le tournage de son propre film produit par Daniel Tordjman
et réalisé par Pierre-François Martin-Laval alias « PEF » avec
entre autres Nicolas Marié et Claude Perron et jean Marc bien sûr.

La tournée a démarré le 30 septembre 2021, avec 3 dates
au Palais des Sports Dôme de Paris, et se poursuivra avec
une grande tournée des Zéniths à partir de mars 2023.

Bienvenue chez Jeff Panacloc !
Bienvenue dans un monde où il est possible de croiser
un singe qui parle, un bébé surdoué, une vedette
sous-cotée, un fan en roue libre et même un virus rescapé.
Prêts pour le décollage ? Trop tard pour les toilettes !
Cinq, quatre, trois, deux…
Bienvenue dans l’aventure !

NOTE DU METTEUR EN SCÈNE

NOTE DE L’ARTISTE

“Une des particularités de Jeff, c’est qu’il a un univers bien à lui.
Quand nous avons commencé à réfléchir à ce nouveau spectacle avons décidé de repartir de la base, de la matière brute, de
ce qui fait que Jeff est Panacloc et que Panacloc est Jean-Marc.
Et la meilleure façon de le définir c’est justement cet univers : un
univers riche et fort tant visuellement qu’émotionnellement à la
frontière du réel et de l’imaginaire, de l’humour et de la poésie.

“Dans ce 3ème volet, j’ai fait le choix d’emmener le spectateur
dans un spectacle immersif pour que cela devienne une vraie
expérience de l’entrée du théâtre jusqu’à la sortie.

Mais jusqu’à présent, cet univers n’existait que dans sa tête.
Nous avons donc pris le parti de lui donner vie et d’y emmener
le public pour une expérience unique et inédite.
Bienvenue chez Jeff, bienvenue chez Jean-Marc !
A l’instar des parcs à thème dédiés aux univers de grands
personnages, nous avons imaginé ce que pourrait être
« JeanMarcLand ».

Étant un vrai fan de l’univers Disney, ou des parcs d’attraction
qui font voyager le public dans un monde imaginaire, j’ai voulu
inviter les spectateurs dans mon univers. C’est après avoir
regardé une série de documentaires sur les coulisses de la
création de l’univers des parcs Disney, que nous avons eu
l’idée d’imaginer que ce spectacle pourrait être une attraction à
part entière. Ce qui m’intéresse depuis toujours c’est de rester
dans cet état d’équilibre instable entre le côté magique de cet
univers et le côté trash de mes personnages.
Et si le public s’asseyait dans le wagon de la Jeff Panacloc
Adventure ?

Plus qu’un spectacle, « Jeff Panacloc Adventure » devient une
véritable attraction, une mise en situation qui « attrape » le
spectateur dès son entrée dans le hall du théâtre pour ne le
relâcher qu’au moment de récupérer son véhicule.
Le décor représente cette rue, ce parc, cet univers de Jeff
& Jean-Marc.

Mon mot d’ordre sur ce nouveau spectacle a été indiscutablement la surprise. J’ai voulu me challenger en créant un numéro
unique qui donne vie à trois personnages en même temps :
Jean-Marc, son fils Jean-Louche et moi-même.
J’ai également challengé toute mon équipe en me mettant à
la place du spectateur pour que quand il s’assoit dans son
fauteuil, il puisse vivre une expérience hors du commun.

Dans ce spectacle nous avons fait en sorte que le fil rouge,
le liant, entre tous les personnages, Jeff et le public, soit cet
univers à l’intérieur duquel nous vous proposons d’embarquer.”

Casser mes propres codes pour surprendre le spectateur tout en
gardant cet ADN qui a fait notre histoire.
Bienvenue dans l’aventure.”

Nicolas Nebot

Jeff Panacloc

LES PERSONNAGES

Prénom :

JEAN-LOUCHE

Âge : 18 mois
Taille : 45 centimètres
Couleur des yeux : Ble
ue
Profession : Fils de...
Signes particuliers
:

Jean-Louche est majeur, il
vient d’avoir
18 mois ! Les chiens ne
font pas des chats et Jea
n-Louche est
pire que son père.
Même si Jean-Marc maitris
e parfaitement l’art de la
répartie,
il a trouvé son maître en
la personne de Jean-Louc
he qui en a
sous le bonnet...

Prénom :

JEFF

Âge : 35 ans
Taille : 1 mètre 75
Couleur des yeux : Marron
Profession : Candide
Signes particuliers :

Même si Jeff tire les ficelles, il est souvent mis
à mal par ses personnages, principalement par
Jean-Marc.
Excellent dans le rôle du candide, parfait dans
celui du faire valoir il peut aussi bien faire
avancer l’intrigue que désamorcer ce que
racontent ses interlocuteurs de mousse. Dans
ce spectacle, Jeff donnera pour la première fois
la réplique à deux personnages en même temps.

Prénom :

JACKY

Âge : 55 ans, bientôt 57
Taille : 75 centimètres
Couleur des yeux : Noire
Profession : Régisseur à la retraite, artiste en devenir
Signes particuliers :

Jacky aime bien Johnny, les cocktails et Mélenchon.
Pour ces nouvelles aventures, cet ancien syndicaliste
a troqué son gilet jaune contre la chemise de Claude
François.
Il n’a qu’une seule devise, la devise à Jacky : « la vie
c’est comme le PQ, ou c’est tout rose ou c’est plein de
merde ».

Prénom :

JEAN-MARC

Âge Mental : 15 ans
Taille : 1 mètre
Couleur des yeux : No
ire
Profession : Singe par
lant

Signes particuliers

:

Tout premier personnage
et pilier de la galaxie Panac
loc,
Jean-Marc le singe hypera
ctif est aussi doux à car
ess
er
que ses vannes sont piquan
tes et affutées.
Frénétique, obsédé, nerveu
x, sans limite, il s’en sort tou
jours
grâce à son humour féroce
mais jamais méchant.
Rigolo pour les enfants, cas
h pour les ados et cauche
mar
pour les parents, l’auto-pro
clamé roi de la vanne rem
porte
l’adhésion du public et l’am
itié sans faille de Jeff.
Dans ce nouvel opus Jea
n-Marc a mûri. Il est certes
est
devenu papa mais a éga
lement pris un nouveau
virage
dans son discours en devant
féministe.

Prénom :

CHRISTIAN

Âge : 42 ans
Taille : 1 mètre 2
Couleur des yeux : Noire
Profession : « Fait dans la location... »
Signes particuliers :

Christian est fan de Jean-Marc mais moins de Jeff qui à
son sens n’est qu’un « porte-manteau ».
Il connaît par cœur toutes les répliques de son idole.
Christian vit en collocation avec Jojo, son meilleur ami,
qui a un petit souci aux bras. Ah oui, Christian est handicapé lui aussi. Mais comme il aime à le dire « être différent
ça veut juste dire être pas pareil, ça veut pas dire être
moins bien ».

Prénom :

MICHEL
Âge : Va bientôt souffler
sa deuxième bougie
Taille : 20 centimètres
Couleur des yeux : Ro
uge
Profession : Lanceur de
vague
Signes particuliers
:

Michel n’a qu’une passio
n dans la vie, surfer sur
la prochaine
vague. Contrairement à ses
collègues qui font plutôt dan
s le goût
et l’odorat, lui a tout misé
sur l’infection du système
digestif pour
dérégler la flore intestinale
. Il est là pour déglinguer
le public, et
pas seulement les gens du
premier rang, et il aimerait
beaucoup
que chacun reparte avec un
petit souvenir de lui…
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