


GASPARD PROUST 
 
 
Gaspard Proust est né en Slovénie et a vécu douze ans en Algérie. Il a été 
banquier en Suisse, afféré à la gestion du patrimoine. Il parle cinq langues. 
 

En 2010, il présente son spectacle 
Enfin sur scène? au Studio des 
Champs-Élysées et à La Cigale à 
Paris qui sera salué par le public et 
les médias. 
Gaspard Proust tapine, qu’il joue de 
2011 à 2014, en est la forme aboutie. 
Il se produit alors dans les plus 
grandes salles parisiennes (Salle 
Gaveau, Théâtre du Rond-Point, 
Théâtre du Châtelet, Théâtre 
Montparnasse et Théâtre de la 
Madeleine ainsi qu’en tournée en 
France, Suisse et Belgique. Il sera le 
premier humoriste à jouer son 
spectacle sur la prestigieuse scène du 
Théâtre du Châtelet, ouvrant ainsi la 
voie à d’autres artistes. 
 

Le DVD Gaspard Proust tapine est disponible depuis décembre 2013. 
 
En 2012, Gaspard Proust donne la réplique à Stéphane Guillon dans la pièce 
Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor adapté par Michèle Lévy-Bram 
qui se joue au Théâtre Antoine à Paris.  
 
Gaspard participe également à quelques films comme Les Aventures de 
Philibert, capitaine puceau de Sylvain Fusée et le court-métrage Fuck UK de 
Benoît Forgeard (2011) mais c’est son premier rôle dans le film L’amour dure 
trois ans de Frédéric Beigbeder (2012) qui le fera réellement connaître du 
grand public.  
Il retrouvera Frédéric Beigbeder pour un deuxième film, Au secours pardon, la 
suite de 99 Francs. Sortie prévue en 2016. 
En 2014, il était à l’affiche du film Des lendemains qui chantent de Nicolas 
Castro aux côtés de Pio Marmaï, Laetitia Casta, Ramzy Bedia et André 
Dussolier.  
 
Entre 2012 et 2015, Gaspard intervenait tous les samedis dans 
l’émission Salut les terriens ! animée par Thierry Ardisson sur Canal Plus.  
 
Après une absence de 2 ans de la scène parisienne, Gaspard Proust revient 
en 2016 avec un nouveau spectacle ! 
Retrouvez-le sur la scène de la Comédie des Champs-Élysées à Paris à partir 
du 16 septembre 2016. 
 
Il est en tournée de rodage dans toute la France depuis le 15 janvier 2016.  



 
 
Son premier spectacle vu par la presse :  
 
 
« Un génie comique »  
Le Point 
 
« Gaspard Proust s’est imposé parmi les humoristes les plus talentueux 
de sa génération… il pose sur la société un regard noir, ironique et 
décalé. Brillant. »  
Le Figaro 
 
« Il tord le cou aux idées stéréotypées, souligne d’un trait corrosif les 
contradictions humaines. »  
Pariscope 
 
« Il manie avec virtuosité un humour noir grinçant »  
Telerama 
 
 

 


