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“Arnaud Cosson est un peu de la famille d’Arnaud Tsamère avec un côté
surréaliste” - Laurent Ruquier
“Un spectacle bien pensé. J’ai évidemment beaucoup ri mais j’ai été émue
aussi. Il y a une vraie et jolie histoire. Entre rires et espoir, on plonge dans
l’univers d’AC. Une belle découverte !” - Billet Reduc
“Il sait tout faire : comédie, mélo, absurde. Un spectacle très bien ﬁcelé
avec un humour plein de respect. Aucune vulgarité mais de la bienveillance
qui nous remplit de bonheur et de rires.” - Billet reduc
“J’attends ma femme… Elle est partie chercher des cigarettes.
Je m’inquiète un peu… ça fait 8 ans”
Il y a les gens cohérents, terre à terre et puis il y a Jean-Guy : l’électron libre, le
grain que le vent a semé autre part.
Jean-Guy c’est un personnage semblant sorti tout droit d’un ﬁlm de Francis Veber.
Appelez-le con, lunaire ou distrait ce Pierre Richard en puissance n’a pas ﬁni
de vous étonner.
Pour lui il n’y a pas de doutes, sa femme ne devrait pas tarder.
En attendant, il s’occupe dans son appartement mais il ne sera pas seul, son imaginaire
est bien plus dense qu’une galerie marchande un jour de soldes.
C’est fou, c’est drôle, souvent absurde mais toujours empreint de sincérité.
Entre le one man show traditionnel et le seul en scène, Arnaud Cosson
nous délivre un spectacle inattendu dans lequel on suit avec délectation l’histoire
à la Forrest Gump de “Jean-Guy le Magniﬁque”.

“Le nouveau est très réussi : un joli seul
en scène bien écrit, bien joué, en ﬁnesse.
On s’attache aux multiples personnages.
On sort de là sur un petit nuage…” - Ticketac
“Une heure de pur bonheur, pleine
de rire et d’émotion. Et toujours
autant d’humilité chez cet humoriste
qu’on ne peut de toute façon
qu’adopter déﬁnitivement !” - aubalcon.fr

