
 

Dossier de Présentation 



La Conférence 
Présentation 
Pour la première fois Michel Desaubies est tout seul en scène pour un nouveau projet 
sorti en avril 2021. Conférence sur le fond, seul en scène sur la forme, exposé culturel qui 
tire par moment vers le cabaret, ce spectacle inclassable est un mélange subtil de culture 
et d'humour, avec une touche de music-hall. 

De "Just a Gigolo" à Walt Disney, en passant par le Père Noël, Michel Desaubies aborde 
toute une série de sujets qui ont pour point commun de faire partie (ou pas) de notre culture et 
de nos traditions, comme, par exemple les boulets-frites. 

Il tente de répondre à deux questions importantes : "Qu'est-ce que la culture, la culture est-elle essentielle ?" et 
"Jusqu'à quel point sommes-nous influencés par la culture américaine ?" 

Si le sujet peut sembler grave par moment, il est toujours traité avec légèreté et avec humour. 

On rit, on chante et on trouve aussi un début de réponse à des tas de questions que tout le monde se pose. Ou pas. 

Et comme pour les vrais conférences, il y a une présentation Powerpoint, un verre d'eau sur scène et une discussion 
avec le public à la fin. 

Note d'intention 
Michel Desaubies nous explique comment il a eu l'idée de ce spectacle :  

"Tout est parti d'une conversation avec une personne qui prétendait que notre culture était 
en danger à cause de "certains" envahisseurs, mais qui faisait Halloween et le Black Friday, 

buvait du Coca en mangeant des burgers, et ne regardait que des séries américaines… Partant 
de là, j'ai répondu : tu es bien plus influencée par la culture américaine que tu ne le seras 

jamais par quelque autre culture que ce soit"… 

Par la suite, l'idée a germé d'écrire un spectacle sur ce sujet…  

Qu'est-ce que la culture ? 

La culture, c'est quoi ? les arts, la connaissance, ce qui nous ouvre au monde ? Notre patrimoine, nos traditions, ce qui 
définit notre identité ? comment équilibre-t-on ouverture au monde et défense de notre identité ? En quoi est-ce - ou 
pas - essentiel ? À quoi ça sert, la culture ? la Culture comme moyen d'expression ? qui évolue avec le temps et 
s'enrichit des autres ?  

Ces questions sont abordées de manière drôle, ludique et interactive avec le public. 

De l'influence de la culture américaine et de la langue anglaise sur notre propre culture…  

Comment évoluent nos traditions à travers les séries et le cinéma US. Qu'est-ce que l'appropriation 
culturelle ? Comment se fait-il que nous écoutions 70 % de chansons en anglais ? Pourquoi tous 
les noms de métiers et de marques de produits sont en anglais ? À quel moment avons-nous 
cessé de faire attention ? Pourquoi sommes-nous complices de cette évolution ? Est-
elle bonne ou mauvaise ? À quel point en suis-je moi-même victime et coupable ? Et 
pourquoi avons-nous si peur des autres influences culturelles qui pourraient nous 
enrichir ? Notre culture, notre mode de vie sont-ils en danger ? Si oui, par qui ? 

On ne donnera pas de réponses à toutes ces questions… mais elles seront posées. 

Parler avec humour et légèreté de sujets très sérieux. 



Pour la forme, Michel Desaubies s'est inspiré des conférences gesticulées ou 
de certains one-man-shows humoristiques. Sur le fond, les sujets traités sont 
assez variés, parfois graves, mais le propos est souvent drôle.  

Seul en scène pendant 90 minutes, Michel Desaubies aborde tous ces sujets 
en laissant une conclusion ouverte au dialogue et à la réflexion, et échange 
sur tous ces sujets avec les spectateurs présents.  

Il intercale, par ci par là, quelques chansons, quelques moments plus drôles 
afin d'apporter de la légèreté. 

L'équipe de création 

Michel Desaubies 

Auteur, interprète et porteur du projet 

Né en 1970, Michel Desaubies monte sur scène dès douze ans, au Théâtre de 
la Cornue, puis au Lycée.  Il entre au Conservatoire de Bruxelles à 19 ans pour 
y suivre une formation de comédien, mais devient finalement chanteur... 

Dès le départ, Michel devient un artiste touche-à-tout, auteur, metteur en scène, comédien, animateur, humoriste, 
mais surtout et toujours chanteur. Il enchaîne sans arrêt prestations artistiques et prestations "alimentaires" sans 
complexe et sans regret. 

En 1994, il joue dans "Peter Pan"; en 1995, il crée le spectacle "Brel, nouvelles couleurs" et participe à "Emilie Jolie" en 
1996. En 2001, il crée "Michel Desaubies Fait Son Cabaret" (humour et chansons). De 2001 à 2004, il chante, danse et 
joue dans "Autour des Années 60", "Autour des Années 70" et obtient le rôle de l'apôtre Pierre dans "Jésus-Christ 
Superstar" à Villers-La-Ville. En 2005, il refait un détour par le monde de l'humour et crée "le Casting" (Grand Prix du 
rire et Prix du Public au Festival de Bierges 2006). 

En 2006, il remonte un concert Brel pour répondre à une demande croissante et en 2007, il se produit en concert aux 
Francofolies de Spa, pour la première fois avec ses propres chansons. En 2008 il tourne avec ces différents spectacles 
tout en peaufinant son 1er album, "Pourquoi tu ne ferais pas un CD ?", sorti fin 2009. En 2009, il crée le spectacle "20 
ans de chansons... Et même pas un CD !" qu'il rejouera au Forum de Liège en février 2010, le jour de ses 40 ans.  

2011 sera l'année des "Misérables" où il campe Javert aux côtés d'Antoni Sykopoulos, et d'un nouveau spectacle "Brel" 
avec un orchestre de 12 musiciens, sous la direction de Jean-Pierre Haeck. Suivront ensuite un tribute à Michel Jonasz 
"Soul Music Airlines", quelques prestations pour divers orchestres, et, en 2016, un retour à la Comédie Musicale avec 
"Musical's" d'Antoni Sykopoulos et la troupe Eclats de Voix. 

En mai 2018, il créé un nouveau spectacle : "1918-2018 : 100 ans de chanson française" qui tourne toujours avec 
énormément de succès. En 2020, enfin, il a eu le temps, avant le confinement, d'être à l'affiche de 5 spectacles : Frollo 
dans "Notre Dame de Paris", Javert dans "les Misérables", de jouer à la Bouffonnerie, puis de faire le Comique Troupier 
dans "Pot Pour Rire" et de tourner avec "1918-2018 : 100 ans de chanson française".  

Il donne également des cours de chant et d'interprétation et se retrouve parfois coach scénique, co-auteur ou metteur 
en scène, mais aussi animateur d'atelier "Comédie 
musicale" pour les enfants et d'atelier "Humour et seul 
en scène" pour les adultes dans le cadre de son travail 
au Centre culturel de Remicourt. Car Michel Desaubies 
a également eu une vie professionnelle dans le secteur 
des Centres culturels. 

Redevenu "intermittent du spectacle" par la force des 
choses, il a profité du confinement pour écrire une 
pièce de théâtre ("un Noël pour Noël") avec Adeline 
Scuvée, en projet pour les fêtes de fin d'année, mais 
aussi un nouveau spectacle sur le Jazz et la Chanson 
Française ("Quand le Jazz est là" avec André Meuwis et 
Mimi Verderame) ainsi que l'écriture de la version 
féminine des "100 ans de chanson française". 



Angel Ramos Sanchez, Metteur en scène 

Angel Ramos Sanchez comme son nom l'indique… est espagnol. 

Débutant comme régisseur au Conservatoire de Musique de Liège, il y reste 10 ans… 
avant de faire ses premiers pas sur les planches. Dans l'ombre et pendant ses temps 
libres, il y apprend tout sur le métier de comédien. Majoritairement autodidacte, il suit 
une multitude de formations afin de parfaire toutes les techniques corporelles et vocales 
(acrobatie, mime, improvisation, clown, magie…) 

Et c'est sans doute là que réside le secret de ce comédien génial qui puise son inspiration 
dans les traditions du cirque, du mime et de la comédie. Humoriste, clown, mime, illusionniste… Angel Ramos Sanchez 
ne rentre dans aucune étiquette artistique, puisque son talent, c'est de toutes les conjuguer sur scène. 

Alors qu'il a 31 ans, il crée son tout premier spectacle clownesque "Se Busca". Et puisque la pomme ne tombe jamais 
loin de l'arbre, il y aborde le souvenir des immigrés de la deuxième génération dont il est issu. Mais ce n'est que 2 ans 
plus tard, en 1988, qu'il est révélé au grand public, grâce au festival International du Rire du Rochefort en Belgique dont 
il sort vainqueur (il décroche à la fois – et le fait est rare – le Prix du Jury et le Prix du Public) avec son spectacle "A 
l'ombre des feux de la rampe". 

Fort de cette belle victoire, Angel Ramos Sanchez crée durant les décennies qui suivent, pas moins de 10 spectacles et 
enchaîne avec virtuosité les prix dans de nombreux festivals. 

Nommé professeur à l'Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles en 2005, il dispense ses connaissances et fait 
partager son expérience à ses étudiants avec plaisir et enthousiasme. 

Surnommé le "Don Quichotte" de l'humour, il mène une carrière discrète mais confortable et se produit beaucoup en 
Belgique et en France, bien sûr, mais aussi partout ailleurs : Suisse, Pays-Bas, Danemark, Norvège, Allemagne, Italie, 
Autriche, Sénégal, Etats-Unis, Paraguay, Argentine sont quelques-unes des contrées conquises par son humour 
inimitable. 

Dans son tout nouveau spectacle "Voulez-vous coacher avec moi?", Angel apporte son regard amusé et critique sur ce 
phénomène grandissant : le coaching. 

Marie-Sarah Lenners, chorégraphies 

Marie-Sarah Lenners alias Mar’S a commencé la danse à l’âge de 9 ans chez Slowdance 
(Stéphanie Lowette) en jazz/jazz funk et a poursuivi sa formation en classique à 
l’Académie Gretry (Liège) avec Edith Quignon et Sandrine Marchand pour ensuite passer 
2 ans dans la Sélection de l’école de Concetta Farinella (Future Dance).  

C’est chez Slowdance qu’elle décide de revenir pour se perfectionner et commencer à 
donner ses propres cours de danse. Elle décide ainsi d’en faire son métier !  

Aujourd’hui professeur dans cinq écoles de la province de Liège depuis 10 ans, elle 
continue à se former en danse mais aussi dans la musique qui est sa seconde passion. Son métier de danseuse lui 
permet d’accéder à quelques belles scènes : la Love Disco (Liège), le Trocadéro & le Trianon (Liège) en tant que 
danseuse de revue, Disneyland Paris comme artiste interprète dans les parades, les concerts de l’artiste liégeois bien 
connu Bouldou comme danseuse et choriste et bien d’autres.  

Mar’S donne d’abord cours aux enfants avec lesquels elle peut travailler son imagination et créer des chorégraphies 
modernes et rythmées puis aux ados et adultes qu’elle emmène dans son univers musical. E 

lle a rencontré Michel Desaubies lorsqu'ils ont animé ensemble un "Atelier Comédie Musicale" pour des enfants de 8 à 
12ans, pendant deux saisons. Michel lui a ensuite demandé de la coache pour "La Conférence", mission incroyable vu 
que c'est la première fois que Michel fait des chorégraphies sur scène. 

Extraits 
Bande annonce teaser : https://www.youtube.com/watch?v=CenIVcMOl7w 

Bande annonce filmée : https://youtu.be/LItjSrf3Jg0 

37 minutes d'extraits du spectacle : https://youtu.be/-JAjvjTMc3w 

https://www.youtube.com/watch?v=CenIVcMOl7w
https://youtu.be/LItjSrf3Jg0
https://youtu.be/-JAjvjTMc3w


Dates de représentation 
Le spectacle a bénéficié d'une aide à la création du Passage 9 - Centre culturel de Waremme 

1. Plusieurs représentations "test" en privé, devant 1 à 2 personnes pendant le confinement 
2. Vendredi 9 avril 2021 - sortie de résidence devant des programmateurs - Centre culturel de Waremme 
3. Vendredi 11 juin 2021 - La Petite Centrale - Tihange 
4. Samedi 12 juin 2021 - La Petite Centrale - Tihange 
5. Vendredi 15 octobre 2021 - La Courte Echelle - Liège 
6. Samedi 16 octobre 2021 - La Courte Echelle - Liège 
7. Vendredi 18 mars 2022 - La Courte Echelle - Liège 
8. Samedi 19 mars 2022 - La Courte Echelle - Liège 

Fiche technique 
Convient pour des petits lieux. 

Eclairage de scène basique (plein feu, sans effet) n'empêchant pas de voir l'écran. 

Michel gère sa régie depuis la scène. 

A fournir, comme pour une conférence :  

• Un écran et un projecteur adapté à la salle, arrivée du câble HDMI au premier plan jardin. L'écran sera placé 
en fond de scène, plutôt côté cour. 

• Arrivée de courant et multiprise pour l'écran, la sono et la table, au premier plan jardin et derrière l'écran 

• Un verre et une carafe d'eau. 

• Un "plein feu" qui ne cache pas l'écran. L'espace de jeu est principalement côté jardin. 

Matériel fourni, par Michel Desaubies :  

• Micro Head Set 

• Table de mixage et sonorisation (salle jusque 250 personnes) 

• Ordinateur 

• Câble HDMI de 10m, adaptateurs VGA si nécessaire 

• Table "Mange-Debout" et housse 

Contacts, renseignements, booking 
Michel Desaubies 
MDP 
GSM : + 32 (0)475 83 05 14   
Courriel : micheldesaubies@gmail.com 
Postal : 3/32 Square Gramme - 4020 Liège 
TVA : BE0727.935.213 
Site web : www.micheldesaubies.com  
Facebook : 
https://www.facebook.com/MichelDesaubiesArtiste 
Instagram : Michel Desaubies Artiste 

mailto:micheldesaubies@gmail.com
http://www.micheldesaubies.com/
https://www.facebook.com/MichelDesaubiesArtiste
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Avis des Spectateurs 

Guy M., par SMS 

Merci de m'avoir signalé le spectacle de Michel. Nous avons adoré l'originalité du sujet, le dynamisme de Michel, son 
talent parlé, chanté, dansé, le rythme, la mise en scène variée, l'aisance, le trac superbement dominé. En des temps 
moins masqués, voilà un spectacle à faire le bonheur d'un cabaret parisien ! Et pour une première, quelle maîtrise de la 
technique.  

Dominique M., Facebook 

Michel Desaubies nous surprend, il arrive avec La Conférence, c'est bien un spectacle mêlé de découvertes culturelles, 
mais au fait, chacun à son mot à dire sur la culture, sur les coutumes, sur cette culture tant essentielle, dont on ne 
cherche pas toujours l'origine. Avec son humour, ses danses, son éloquence, sa culture, merci à lui d'avoir confirmé que 
nous avions tous besoins de respirer l'essentiel, cet amour de la scène, des artistes. Quelle super soirée. Si vous avez 
l'occasion allez voir "La Conférence". Que de sujets appris ! 

Dominique M., Messenger, le lendemain 

Petit retour excellent de ton spectacle d'hier qui apparemment a mené tard les débats ! Mes 2 amies ont apprécié 
l'origine des chansons, les coutumes et la façon d'animer la conférence avec enthousiasme et la danse. Mon frère quant 
à lui, a adoré le sujet de la culture, les mots employés, et surtout étonné de ne pas connaître l'histoire du père 
fouettard, la salle. Ton débat remarquable !  

Laurence L., Facebook 

        1er choix de spectacle : check     . Debriefing inévitable : reformatage des valeurs culturelles essentielles : check     . 

Bref, qu'est-ce qu'on a eu bon !      .            Bravo et      Merci pour cette performance évidente       

Muriel V.G., Facebook 

Premier retour au spectacle, ce vendredi 11 juin, après plus de 16 mois… Super soirée à La Petite Centrale à Tihange 
dont c'était le 1er événement. 1ère représentation aussi pour "La Conférence" de Michel Desaubies à laquelle on rit, on 

chante, on danse, on s'amuse, on participe ... et on applaudit le maître conférencier !      Merci Michel pour cette 

magnifique soirée…  et bravo l'artiste pour la "performance"      , bisous        et au plaisir ! Si vous hésitez encore . . ., 

n'hésitez plus, allez-y !                  

Claude D., Facebook 

Après le cinoche mercredi, le spectacle de Michel Desaubies hier soir. "La conférence". Seul en scène cette fois. 
Audacieux, drôle, instructif, actuel, engagé et profondément humain. NE LE MANQUEZ PAS !!! Il mérite une belle 
tournée. 


