


• EN TOURNEE DANS TOUTE LA FRANCE ET PAYS FRANCOPHONES DE JANVIER 2019 À FIN 2020 MIN.

•UN SUCCÈS GRANDISSANT !  

45 DATES DE RODAGE TOUTES COMPLÈTES !



• EN TOURNEE DANS TOUTE LA FRANCE ET PAYS FRANCOPHONES DE JANVIER 2019 À FIN 2020 MIN.

•DÉJÀ  + DE 80 DATES PARTOUT EN FRANCE  , BELGIQUE , SUISSE …  

EN 2019-2020 



• LES 25 PREMIÈRES DATES COMPLÈTES ! ( EN COURS )  



LE 28 AVRIL 2020 AUX FOLIES BERGERE ! 





PROMOS EN COURS JANV-MARS 2019



PROMOS EN COURS JANV-MARS 2019



Emission 7à 8 sur TF1  10/03/2019 Emission tv Loisirs Février 2019 Grand concours Humoristes TF1

Europe 1 avec Anne Roumanoff France Bleu Natio « dans le rétro » Les enfants de la télé France 2

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.radiofrance.fr%2Fs3%2Fcruiser-production%2F2019%2F01%2Fcc5432b3-bf30-4d99-850b-bfe976bf6071%2F870x489_cauet_nb.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Femissions%2Fdans-le-retro%2Fdans-le-retro-cauet&docid=1wuUkCeGWwA-HM&tbnid=_IUgKDJbUFG_pM%3A&vet=10ahUKEwjFzcajw__gAhXgThUIHaEkAycQMwhAKAEwAQ..i&w=870&h=489&bih=755&biw=1600&q=cauet%20france%20bleu%20dans%20le%20r%C3%A9tro&ved=0ahUKEwjFzcajw__gAhXgThUIHaEkAycQMwhAKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


Emission LCI Février 2019 TPMP Hanouna C8 Mars 2019 RMC

CLOSER Mars 2019 France 3 NRJ tous les soirs

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fny%2Fapi%2Fres%2F1.2%2FuKqAIvrpCWZb3LqDaZo2cA--~A%2FYXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9ODAwO2lsPXBsYW5l%2Fhttp%3A%2F%2Fmedia.zenfs.com%2Ffr_FR%2FNews%2Fcloser%2FEnora-Malagre-Cecile-de-Menibus-qui-est-la-preferee-de-Cauet-Il-repond-Video_exact810x609_l.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.news.yahoo.com%2Fenora-malagr%25C3%25A9-c%25C3%25A9cile-m%25C3%25A9nibus-pr%25C3%25A9f%25C3%25A9r%25C3%25A9e-cauet-r%25C3%25A9pond-vid%25C3%25A9o-121301837.html&docid=vMHwW1az6unxwM&tbnid=V5YJgwOgqTf1gM%3A&vet=10ahUKEwjtjcevxf_gAhULnRoKHahOBYYQMwhJKAgwCA..i&w=800&h=599&itg=1&bih=755&biw=1600&q=cauet%20closer%20la%20grand%20interview&ved=0ahUKEwjtjcevxf_gAhULnRoKHahOBYYQMwhJKAgwCA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.melty.fr%2Farticle-3351903-head-f188290210%2Fcauet-enora-malagre-cauet-clash-avatar.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.melty.fr%2Ftouche-pas-a-mon-poste-une-mauvaise-ambiance-dans-l-equipe-cauet-se-confie-a565745.html&docid=4-5TdCIccNLjVM&tbnid=8b6NV3uZmcqfuM%3A&vet=10ahUKEwjtjcevxf_gAhULnRoKHahOBYYQMwhLKAowCg..i&w=1020&h=385&itg=1&bih=755&biw=1600&q=cauet%20closer%20la%20grand%20interview&ved=0ahUKEwjtjcevxf_gAhULnRoKHahOBYYQMwhLKAowCg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffile1.closermag.fr%2Fvar%2Fclosermag%2Fstorage%2Fimages%2Farticle%2Finterview-cauet-nous-parle-du-buzz-autour-de-son-regime-667688%2F5469535-1-fre-FR%2FINTERVIEW-Cauet-nous-parle-du-buzz-autour-de-son-regime.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.closermag.fr%2Ftv-tele-realite%2Ftpmp%2Finterview-cauet-nous-parle-du-buzz-autour-de-son-regime-667688&docid=tXhyyQLq5zEjaM&tbnid=nrUJyeiyMwhNxM%3A&vet=10ahUKEwjtjcevxf_gAhULnRoKHahOBYYQMwhCKAIwAg..i&w=2000&h=1501&bih=755&biw=1600&q=cauet%20closer%20la%20grand%20interview&ved=0ahUKEwjtjcevxf_gAhULnRoKHahOBYYQMwhCKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fhauts-de-france%2Fsites%2Fregions_france3%2Ffiles%2Fstyles%2Ftop_big%2Fpublic%2Fassets%2Fimages%2F2018%2F01%2F16%2Fbgm_cauet-3456783.jpg%3Fitok%3D5_a4rL1N&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fhauts-de-france%2Femissions%2Fvous-etes-formidables%2Fbiere-gaufre-maroilles-animateur-sebastien-cauet-1402053.html&docid=mZqYtFgVPG1kVM&tbnid=RaTpZGdBb7KlMM%3A&vet=10ahUKEwiJhYDYxv_gAhVSxxoKHfDqAPIQMwhMKAgwCA..i&w=1180&h=663&bih=755&biw=1600&q=cauet%20france%20dimancjhe&ved=0ahUKEwiJhYDYxv_gAhVSxxoKHfDqAPIQMwhMKAgwCA&iact=mrc&uact=8


Cauet devant plus de 
700 spectateurs 
Ravis , Bluffant !

http://www.laruchemedia.

com/

« CAUET ! ». IL 
ETAIT SUR SCENE 

HIER. FAUT-IL 
ALLER  VOIR SON 

NOUVEAU 
SPECTACLE ? 

REPONSE : OUI !!!

Après 1h30 sur 
scène, Cauet tire sa 
révérence sous un 

tonnerre 
d’applaudissement

s. Authentique, 
émouvant et 

surtout très drôle, 
l’animateur nous a 

enchantés ! Les 
spectateurs sont 

conquis.

L'animateur et 
producteur, habitué à 

faire son show 
à la radio et à la 

télévision, TRIOMPHE  
également seul  sur scène 

avec son nouveau 
spectacle.

Cauet livre sur 
scène  une 

prestation pleine 
d'assurance qui 

lui vaut les 
faveurs du public, 

qu'il parvient 
toujours à 

surprendre. 
Etonnant et 
surprenant !

« Cauet »  BLUFF !
un vrai spectacle à 

hauteur de son 
talent!  

1h 30 de rire garanti !
Un nouveau spectacle 
plein de promesses 

Une révélation !

Cauet à gagné sa place 
dans le

petit monde du one man 
show !

La bonne méthode 
de Cauet

sur scène !

• LA PRESSE EN PARLE !

http://diginpix.ina.fr/fr/entities/41875/telerama.html
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Ffr%2Fthumb%2Ff%2Ff8%2FLe_Figaro_logo.svg%2F1280px-Le_Figaro_logo.svg.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3ALe_Figaro_logo.svg&docid=7UaKANMqEjKnXM&tbnid=GUcz6xpnsr6DdM%3A&vet=10ahUKEwiUzsOIu73dAhUHyoUKHU0ABQQQMwg3KAAwAA..i&w=1280&h=299&bih=1001&biw=2133&q=logo%20fifaro&ved=0ahUKEwiUzsOIu73dAhUHyoUKHU0ABQQQMwg3KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flogonews.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fyahoo_logo_versions.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Flogonews.fr%2F2013%2F09%2F05%2Fle-nouveau-logo-yahoo-enfin-devoile%2F&docid=_0b4hyRoxCLmiM&tbnid=qYtrKhMaODjogM%3A&vet=10ahUKEwif3aCJvr3dAhULHxoKHYk0ALQQMwg3KAIwAg..i&w=1000&h=175&bih=1001&biw=2133&q=logo%20yahoo&ved=0ahUKEwif3aCJvr3dAhULHxoKHYk0ALQQMwg3KAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.wixstatic.com%2Fmedia%2F8bb779_259523c883d8441b98401c3ef289f293.png_srz_300_166_85_22_0.50_1.20_0.00_png_srz&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.origindesign.fr%2Fimage-logo-voici%2F&docid=VKt0blEYiVH5jM&tbnid=DUjEDk2e1A1R1M%3A&vet=10ahUKEwjJ5r7Kvr3dAhUw4YUKHRntBJ4QMwgyKAAwAA..i&w=300&h=166&bih=1001&biw=2133&q=logo%20voici&ved=0ahUKEwjJ5r7Kvr3dAhUw4YUKHRntBJ4QMwgyKAAwAA&iact=mrc&uact=8


TRES DROLE LE CAUET
10/10

je connaissais l'animateur mais pas le 
comédien. drôle et touchant à la fois. j'ai 
beaucoup aimé le fil conducteur du spectacle 
qui boucle la boucle. le coté interactif est très 
bien fait aussi .

Rillantissime!!!
10/10

Excellent Cauet, fabuleux spectacle. Un moment de 
partage inoubliable ! À ne pas rater pour le festival 
d'Avignon ??

Génial! 10/10

Cauet est très bon dans l'exercice du one man 
show, on ne s'ennuie pas une seconde, rire garanti 
pendant toute la durée du spectacle. Je 
recommande :)

De mieux en mieux ! 9/10

Très courageux pour quelqu'un comme lui de se 
mettre en danger sur scène alors qu'il pouvait 
rester tranquillement derrière son micro pour 
animer la première émission de radio en France 
Rien que pour ça déjà, un énorme respect ! 
Ensuite son spectacle est très drôle, dynamique 
et par moment très touchant. Cauet à un vrai 
talent sur scène et une âme de comédien. 

Quel One Man de folie ! 9/10

Je conseille le One man à tout ceux qui veulent 
rire sur n'importe quel sujet. Il nous raconte pas 
mal de choses et on se retrouve parfois dans ce 
qu'il dit. On se sent proche de lui , en tout cas , 
PARFAIT ! Et puis quel fin ! La fin qui reste dans 
la tete♥ Et Bravo également à Jeff il en faut 
peu pour que je rigole avec lui. Soirée Parfaite. 

Rodage ? 10/10

Très bon spectacle, des barres de rire du 
début à la fin. Vraiment génial, je vous le 
recommande.

• LA PUBLIC  EN PARLE !





• CAUET EN CHIFFRES !



https://www.ohmyprod-spectacles.com/contact


https://www.ohmyprod-spectacles.com/cauet-pro


https://www.dropbox.com/sh/afrej8e8wchll4h/AAAQpF7r8Iz3IeLtKEFTR9tca?dl=0


Contact prod :   

Oh my prod !
Régis Bleze Pascau 

06.12.56.34.60
regisbp@live.fr

www.ohmyprod-spectacles.com/cauet-tour

Contact Presse /ITW

Be Aware
Jeff LEGRAND  

06.73.00.09.43
Jeff.legrand@beware.fr

www.cauet.fr

mailto:regisbp@live.fr
http://www.ohmyprod-spectacles.com/cauet-tour
mailto:Jeff.legrand@beware.fr
http://www.cauet.fr/

