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PARCOURS
Du Marketing à la 
scène

Originaire de Quincy-sous-
sénart dans l’Essonne, Hervé a 

depuis sa plus tendre enfance 

voulu être comédien.

Mais l'histoire s’est déroulée 

autrement, après plusieurs 

années d’études , Hervé 

obtient un double Master en 

Marketing et Prospective en 

2010. 

Il intègre une société de 

Conseil Marketing Digital en 

tant que Responsable de 
comptes.

Il est en charge de la stratégie 

de communication 

webmarketing et 

commerciale de plusieurs 
entreprises du CAC 40.



PARCOURS
Un destin de comédien

En parallèle Hervé prend des cours de 
théâtre au Cours Clément, à l’Ecole 
du one man show, puis au Cours 
Florent. Il écrit ses premiers textes et 
dévoile ses talents de comédien dans 
les différents cafés théâtres Parisiens.

Et c’est en Juin 2013 pendant la scène 
ouverte du « Kandidator » au théâtre 
des feux de la rampe qu’Hervé est 
repéré.

Le mois suivant il est invité pour faire un 
« Showcase » au théâtre des feux de 
la rampe.

Pour Hervé c'est une révélation : la 
scène est une drogue, il ne peut plus 
se passer de la scène !

Hervé joue également dans la série 
« Habitons demain » produit par TF1 
production et diffusée après le journal 
de 20h sur TF1.

Sur scène, il incarne avec une énergie 
hors du commun, de nombreux 
personnages, il danse, il chante, un 
show assuré !



INTERVIEW
Questions à Hervé Dipari

Combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire "i got a one man" ? Comment 
avoir trouvé tant d’inspiration ?
Pour écrire mon spectacle, il m'a fallu 1 an, car je testais chaque texte dans 
les scènes ouvertes parisiennes et réécrivais en fonction du retour global du 
public.
Une fois satisfait de l'ensemble de mes sketchs il était alors possible de faire 
mon spectacle, tout en sachant que ce dernier ne cesse d'évoluer 
également.
La vie de tous les jours, les rencontres, mon histoire, mes expériences m'ont 
inspirées.

Quels sont tes influences ? (quels humoristes)
J'ai eu plusieurs influences à différents moments de ma vie, je peux nommer:
Eddie Murphy, Chris Tucker, Will Smith, Jamie Foxx, Chris Rock, Gad Elmaleh, 
Jamel Debouze, Anthony Kavanagh, Rachid Badouri.

On dit que comique n’est pas forcément inné, dans ton cas, as-tu toujours 
été drôle ou est-ce vraiment un métier qui s’apprend ?
C'est prétentieux de dire que l'on a toujours été drôle, pour ma part je dirais 
que j'ai toujours aimé faire rire, ça fait partie de moi depuis mon enfance. 
Cependant, l'humour est un métier, ce dernier passe par l'écriture, la 

présence sur scène, le fait de savoir poser sa voix...ce sont des éléments que 
l'on peut apprendre à travers des cours de théâtre et grâce à l'expérience.



INTERVIEW
Quel rôle attribues-tu à l’humour ?  Faire passer un message, critiquer, 
simplement divertir …?
L'humour permet d'adoucir les mœurs, et peut être utilisé de différentes 
manières, dans mon cas je souhaite passer des messages tout en étant dans 
le divertissement.

Parmi la dizaine (quinzaine ?) de personnages que tu incarnes pendant ton 
spectacle, y’en a-t-il un qui te tiens plus à cœur ?
Le personnage de Tonton Bijou me tient à cœur dans la mesure où ce 
dernier est lié à mes origines et aux personnes que j'ai pu rencontrer. 
C'est également le premier sketch que j'ai écris et qui m'a permis d'être 
repéré.

Et le cinéma ?
Je rêve de jouer dans un film, c'est un rêve d'enfance, c'est pourquoi j'ai fait 
un court métrage nommé "Life's'a bitch" qui m'a permis de toucher du doigt 
ce métier que j'admire tant.

Hervé Dipari dans dix ans ?
J'espère que dans 10 ans je pourrai réaliser l'ensemble de mes projets 
artistiques, comme jouer mon spectacle dans toute la France et jouer dans 
un film.
Comme le disait Aimé Césaire "Le rêve est le moteur de la réalité" alors je me 
donnerais les moyens de vivre mes rêves et d'y arriver.



ONE MAN SHOW

Juin 2017: Spectacle " I got a one man" au 

Théâtre de la Gaîté Montparnasse



I GOT A ONE MAN
Un premier One Man Show

"I got a one man" titre en hommage à la 

célèbre chanson de Ray Charles "I got a 
woman".

C'est un one man show dans lequel 

Hervé Dipari livre sa vision de la société 

multi-culturelle dans laquelle nous vivons 

à travers les personnages qu'il interprète 
avec une énergie hors du commun.

Il partage son expérience en école de 

commerce, la relation avec son père ou 

encore les prédications du pasteur 
Jackson.

Texte vif et moderne, sur scène Hervé 

Dipari chante, danse, le public se laisse 
emporter. 

Le Saviez-vous?

Après avoir assuré la première partie 

d'Ahmed Sylla, Hervé Dipari est le 
gagnant du Tremplin Humour 2015. 

Il assure les première parties du 

comédien Noom Diawara au théâtre du 

République et participe régulièrement à 
la Debjam du Jamel Comedy Club.



PIECE DE THEATRE

Mai 2017: Spectacle « Ca coule de source » au Théâtre de 

la Gaîté Montparnasse (90 représentations) 
Parrainé par Jean-Paul Belmondo



CA COULE DE SOURCE
Pièce jouée au Théâtre de la Gaîté Montparnasse 
« Ça coule de source » est une comédie sur le 
racisme qui évoque et désamorce les clichés sur 
les différentes nationalités avec beaucoup 
d’humour et de finesse.

"Même celui qui se lève tôt ne verra pas le lézard 
se brosser les dents" proverbe togolais.

Un homme blanc est au guichet d’un aéroport 
et parle avec un accent africain très prononcé 
à un policier noir. Se moque-t-il de lui ou est-il 
vraiment le Togolais qu’il prétend être ? Et 
pourquoi un Togolais serait forcément noir ?

Dès la scène d’ouverture le ton est donné : 
l’auteur a décidé de nous surprendre par des 
situations insolites qui remettent en cause les 
idées reçues.

Dans un grand appartement qui a appartenu 
au défunt Oncle Charles, les clichés sur les 
origines volent en éclat dans un joyeux 
tourbillon. Mais, au milieu de cette pagaille, la 
question reste entière : qui sera l’héritier ? La 
veuve Juive, le neveu blanc élevé au Togo, la 
nièce maghrébine ou la nièce asiatique ? 
Décidément, cet Oncle à la vie quelque peu 
débridée semble réserver bien des surprises à 
ceux qu’il a laissé derrière lui. 

« Les répliques fusent, les personnages sont les 
ambassadeurs de la tolérance. L’auteur a truffé 
son texte de proverbes, de cours de diction, de 
rebondissements. » 

Marie Laure Atinault pour patrimoinedefrance.fr.



CA COULE DE SOURCE



PROGRAMMATIONS REGULIERES

2017- 2018 : Hervé DIPARI se produit tous les vendredis soirs au Sentier des 
Halles avec son spectacle « I got a one man ».

LE SENTIER DES HALLES

THÉÂTRE DE LA GAÎTÉ MONPARNASSE

2017 : Hervé DIPARI se produit du mardi au dimanche pour la pièce de 
théâtre « Ça coule de source »
En parallèle Hervé fait également un showcase de son spectacle « I got a 
one man » pour une date exceptionnelle au théâtre de la Gaîté 
Montparnasse.



AVIS / CRITIQUES



AVIS / CRITIQUES



AVIS / CRITIQUES



AVIS / CRITIQUES



PROJET COURT MÉTRAGE

Présentation :

Life’s a Bitch (and then you die) est 
un court-métrage écrit et réalisé par 
Guillaume Noura et produit par 
Manoura Films.
Paris, 20ème arrondissement.
Hervé, 17 ans, passe ses journées à 
traîner avec ses amis sans grand but 
dans la vie. Sa rencontre avec 
Pauline, sa nouvelle petite amie, est 
l’occasion pour lui de se vanter 
devant le quartier. Mais Pauline 
tombe enceinte et, comme on peut 
l'imaginer, Hervé va s'enfuir.
Ou peut être pas…

Sélectionné: Best International Film / 
Honorable Mention au San Francisco 
Black Film Festival – Caribbean Film 
Corner de Londres.

✓ Diffusion: Septembre 2012
✓ Production: Manoura Production
✓ Lien vidéo: 

https://vimeo.com/57267639

PROJET « Life’s a Bitch (and then you die) » 

https://vimeo.com/57267639


PROJETS TÉLÉVISION

Présentation :

Bienvenue au sein du Barbershop le 
plus déjanté d’Île-de-France ! Situé à 
Château d’Eau, ce quartier général 
de la communauté congolaise à 
Paris est géré par Grand Prêtre 
(Dycosh), coiffeur amateur, rêveur et 
grand comique malgré lui, et sa 
femme, Mère Bijou. Ici se rencontrent 
divers personnages, aux 
personnalités marquantes et 
surprenantes, à l’image de Vieux 
Soulard, qui a délaissé son passé de 
footballeur professionnel pour 
l’alcool, et Aller-Retour, le rabatteur 
fou du salon.

✓ Diffusion: Septembre 2017
✓ Plateforme de diffusion: Canal +
✓ Production: Mérapi Production
✓ Chaîne: Canal +

PROJET « BARBERSHOP » AVEC CANAL +



PROJETS TÉLÉVISION

Présentation :

“HABITONS DEMAIN” projet en 
partenariat avec Leroy Merlin. Envie 
d’une nouvelle déco sans prendre le 
risque de tout changer à la maison ? 
Alors le nouveau programme de 
Leroy Merlin est fait pour vous !
Hervé joue sur plusieurs épisodes le 
rôle d’un colocataire attachant, 
drôle et maladroit. Episodes diffusés 
sur TF1 après le journal de 20h à partir 
de septembre 2018. 

✓ Diffusion: Septembre 2018
✓ Plateforme de diffusion: TF1 et 

MyTF1

✓ Production: TF1 Production
✓ Chaîne: TF1
✓ Lien: 

https://www.tf1.fr/tf1/habitons-
demain/videos/habitons-demain-
eco-colocation.html

PROJET « HABITONS DEMAIN » AVEC TF1

https://www.tf1.fr/tf1/habitons-demain/videos/habitons-demain-eco-colocation.html


PROJETS WEB

Présentation :

A travers la pastille “L’avis DIPARI” 
Hervé donne son avis sur les 
comportements et interactions des 
personnes en société.

Black Entertainment Television est 
une chaîne de télévision américaine 
spécialisée basée à Washington.
En France depuis fin juin 2012, une 
case BET Break est diffusée tous les 
jours avec The Heat et 106 & Park sur 
MTV. 
En octobre 2015 est annoncé le 
lancement de BET France pour le 17 
novembre 2015.
BET est une chaîne disponible sur le 
câble. 

✓ Diffusion: Octobre 2018
✓ Plateforme de diffusion: BET
✓ Production: BET Production
✓ Chaîne: BET

PROJET « L’AVIS DIPARI » AVEC BET FRANCE



PROJETS WEB

Présentation :

A travers son micro-trottoir, Hervé 

nous dépeint une vision décalée 

de la société à travers des 

questions d’actualité, de relations 

hommes-femmes ou encore des 

questions originales mais, peu 

importe, cela donne à réfléchir. 

✓ Diffusion: Septembre 2018

✓ Plateforme de diffusion: 

Facebook, Instagram, Youtube

✓ Lien: 

https://www.facebook.com/he

rvedipariofficiel/videos/1697208

400298652/

PROJET « MICRO TROTTOIR » 

https://www.facebook.com/hervedipariofficiel/videos/1697208400298652/


LIENS VIDÉOS

https://youtu.be/28VCPgDnQwI

Sketch Hervé DIPARI

https://youtu.be/ovAJ5pLeRhk

Interview Hervé DIPARI

https://youtu.be/oZRAcA26kx8

Reportage France 2- Télématin pour la 

pièce " ça coule de source"

https://youtu.be/28VCPgDnQwI
https://youtu.be/ovAJ5pLeRhk
https://youtu.be/oZRAcA26kx8


PROJETS WEB
PARTICIPATION PROJETS VIDEOS

Série La Barbe « L’intégration » 
par Nicolas Meyrieux
Nombre de vues :  289 539 

Lien : 
https://youtu.be/_w9pzGmNRno

Série Le dernier Gentlman
« La drague c’est comme le foot » 
par Mohamed Nouar
Nombre de vues :  2,2 Millions
Lien :
https://www.facebook.com/Mr.Nouar

officiel/posts/2286164858083250?sfnsw

=cl

https://youtu.be/_w9pzGmNRno
https://www.facebook.com/Mr.Nouarofficiel/posts/2286164858083250?sfnsw=cl


FESTIVALS D’HUMOUR

2019 : 

Festival international d’humour de 

Cavaillon

Prix du jury des jeunes

FESTIVALS ET PRIX

2019 : 

Festival Les Lyons du rire

Prix de la ville

2015 : 

Festival Tremplin d’humour Clichy 

sous bois

Prix du jury 

2019 : 
Festival Rire en seine
( finale le 28 septembre 2019)

2019 : 
Festival Bagneres de Bigorre
(Octobre 2019)

2019 : 

Festival Les Plages du rire

Vainqueur du Tremplin des plages 

2019

2019 : 

Festival Le Souffleur d’Arundel

Prix du jury et du public A venir 



PREMIERES PARTIES

Hervé DIPARI

Laura 
LAUNE

Ahmed 
SYLLA

Lamine 
LEZGHAD

Noom
DIAWARA

Spectacle: Le diable est une 
gentille petite fille

Spectacle: Naïm

Spectacle: Mon ex avait raison

Spectacle: Mon ex avait raison



PASSAGES RADIO

Invité : Emission « Ca fait du bien » 
Avec Anne Roumanoff

Invité: Emission « Ambiance Africa » 
Avec Phil Darwin



PHOTOS



CONTACTS
PRESSE
Ophélie Saulnier
communication@directoproductions.com
Tél. : 04 92 09 13 27

BOOKING
Sabine Marsalla
s.marsalla@directoproductions.com
Tél. : 06 20 44 46 04

RESEAUX SOCIAUX :

www.facebook.com/Hervedipariofficiel

Hervé DIPARI

herve.dipari

SITE INTERNET:
www.hervedipari.com

http://www.facebook.com/Hervedipariofficiel
http://www.hervedipari.com/

