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Combien de temps peut-on cacher 
à son meilleur ami… que sa femme 
l’a quitté ?
 
Le comédien Max n’a plus qu’une 
seule idée en tête. Que son père, 
acariâtre et grabataire, avec lequel il 
est fâché depuis 15 ans, soit devant la 
télé lorsqu’il recevra son Molière. 
Yvou, le pote lunaire (et très 
imprévisible), accepte de relever cette 
mission en devenant son auxiliaire 
de vie. Mais à une condition ! Que 
Max lui écrive une comédie musicale. 
Ainsi il pourra épater Marie, 
l’Amour de sa vie.
Un échange de bons procédés qui va 
rapidement être mis à mal lorsque 
Max va s’apercevoir que Marie… a mis 
les voiles. 
 
Entre mensonges, quiproquos et 
parodies de chansons débiles, ces 
deux grands naïfs réussissent la 
prouesse de nous faire hurler de 
rire tout en restant extrêmement 
touchants.
 
MENTIR IS NOT GOOD la comédie 
hilarante (et presque musicale)  
qui vous donnera la patate !

LE PITCH

MAX YVOU
alias Vincent Piguet

alias Patrick Chanfray



alias Patrick Chanfray

Né le 30 novembre 1972 à Valence, c’est en septembre 2004 qu’il 
débarque en France avec dans ses bagages son premier One Man 
Show « J’avais pas prévu ». Une galerie de personnages qui ravit les 
jurys des festivals d’humour de Puy-St-Vincent, Mâcon, Villeneuve-
sur-Lot, Toulouse et Marseille.

En 2009, Luc Besson lui donne sa chance au cinéma dans le film 
de Roger Delattre « Le Missionnaire » (Europacorp), où il incarne un 
gendarme drôlissime par son incompétence, aux côtés de Jean-
Marie Bigard.

C’est à cette période que l’humoriste lance son deuxième seul en 
scène «Vincent Piguet est un Coquinou ». Un spectacle salué par 
la critique pour l’originalité de son scénario, et particulièrement 
remarqué au festival du Rire de Tahiti, ainsi qu’au OFF d’Avignon 2012.

De 2012 à 2014, la Compagnie Gazoline confie à Vincent le rôle 
principal de 2 pièces de Feydeau (Léonie est en avance et On purge 
bébé).

Parisien depuis 2014, il enchaine les comédies à succès telles que La 
Sœur du Grec, Ladies Night, Ex in the City, Franchise Obligatoire,…

En 2016, la production de Cyril Hanouna le recrute en tant qu’auteur 
pour l’émission TOUCHE PAS A MON POSTE.

En 2017, Patrick Sébastien lui demande de co-écrire et de participer à 
son nouveau Prime Time en direct sur France2 LE GRAND BURLESQUE.

Depuis 2018, on le retrouve dans le rôle de Max dans sa toute 
nouvelle pièce « Mentir is Not Good » à la Comédie de Paris.

VINCENT PIGUET

« MENTIR IS 
NOT GOOD, 

ma plus 
belle 

histoire 
d’humour... »

Auteur & comédien



A l’âge de 7 ans, Patrick Chanfray prend goût à l’humour et en 
attendant de grandir un peu il passe son bac et se dirige vers le 
commerce. 

Autodidacte, passionné et touche à tout, il écrit ses premiers sketchs 
et organise sa propre tournée dans une dizaine de villes atour de 
la sienne (Mâcon) puis un peu plus loin en France et Belgique. Il 
enchaine tous les cafés théâtres lyonnais et devient chroniqueur 
dans le morning d’une radio Lyonnaise (Hit&Sport) puis sur IDFM à 
Paris, ville où il s’installe pour jouer son premier one man show mais 
aussi dans 7 pièces de théâtre. 

En 2011 il crée et présente à deux reprises le plateau « La French 
bouche » à Londres, à son retour il met en scène un opéra à la Salle 
Pleyel à Paris (L’enfant et les sortilèges, 200 choristes, 8 solistes) 
avec l’Orchestre National d’Ile de France. Co-auteur du one man 
show : « La vie à l’envers » avec Jo Brami, mais aussi pour une mini-
série diffusée sur M6 et W9 « 4 jeunes et 1 voitures » et « 4 jeunes 1 
permis » où il est aussi acteur récurent dans 60 épisodes. Il est aussi 
l’auteur de la pièce « 1 vie, 2 rêves » qui s’est jouée en parallèle de 
son propre one man show « Patrick Chanfray sont seuls en scène ». 

L’humoriste CONSTANCE lui confie la mise en scène de son nouveau 
spectacle « Partouze Sentimentale » à la Comédie de Paris. Il est 
aussi auteur et présentateur d’un JT décalé du lundi au vendredi 
dans « LA GROSSE EMISSION » sur COMEDIE+. « Trublion » tous les 
soirs dans « LE PETIT JOURNAL » sur CANAL+ en 2017 et Dans « LA 
CASE EN + » sur CANAL+. Depuis 2018, il est à l’affiche de la pièce 
de théâtre « Mentir is not good » aux côtés de Vincent Piguet à la 
Comédie de Paris.

PATRICK CHANFRAY

« A l ’échelle du 
temps nous ne 
sommes sur 
terre que 20 
minutes, alors 
autant utiliser 
ce temps pour 
jouer dans la 
meilleure des 
comédies ».

Patrick 
de la fontaine

Comédien



Charles Hudon travaille aux cotés de Laurent Ruquier depuis plus de 20 
ans en tant qu’auteur et directeur artistique tout d’abord sur les émissions 
« On a tout essayé » et « On est pas couché » et plus particulièrement 
auprès des humoristes comme Franck Dubosc, Jonathan Lambert ou 
Florence Foresti.

En 2010 il crée, toujours avec Ruquier l’emblématique émission On ne 
demande qu’à en rire, qui a permis d’offrir un véritable renouveau de 
l’humour en France. C’est dans ce cadre qu’il travaille plus étroitement 
avec les plus talentueux d’entre eux comme Artus, Jérémy Ferrari ou 
Arnaud Tsamere en co-écriture et mise en scène.

En Juin 2012 et Juin 2013 il met en scène toute la troupe d’ONDAR sur 
la scène du Casino de Paris, spectacle qui se  jouera à guichet fermé 
pendant plus de deux semaines. 

En 2014 il collabore à l’écriture et à la mise en scène du One Man Show 
d’Artus « Al Dente » qui sera créé au Théâtre du Splendid puis au Petit 
Palais des Glaces et en tournée.

En 2015 il co-écrit et signe la mise en scène du gala d’ouverture du 
Montreux Comedy Festival « #Hyperconnecté » présenté par Arnaud 
Tsamere, collaboration qu’il continuera en 2016 avec le gala de clôture 
« Humour vers le futur » présenté par Artus.

En 2016 toujours, sort le film « Les têtes de l’emploi » avec Franck Dubosc 
et François Xavier Demaison dont il est co-scénariste.

Parallèlement à ça il crée la chaine d’humour « Deconne Cheese » sur 
Youtube ou il réalisera près de 80 sketches, diffusés également sur 
France 2. 

Et c’est en tournant une série de sketches pour cette chaîne qu’il croise la 
paire Piguet Chanfray et tombe sous leur irrésistible charme humoristique.
Fort de cette alchimie comique et de la profusion d’idées qui en découle, 
c’est tout naturellement qu’il rejoint cette équipe de foufous pour la mise 
en scène.

CHARLES HUDON

« La vie 
est une 

tartine de 
rire, il faut 
en manger 

une bouchée 
tous les 

jours »

Metteur en scène



Artus est un comédien, humoriste, producteur et animateur français. 
Né le 17 août 1987, à Lavérune, dans l’Hérault, Artus, de son vrai 
nom Victor Artus Solaro, a su se faire une place de choix sur la 
scène comique française. Après un baccalauréat professionnel en 
cuisine, il monte à Paris pour se former en suivant les cours Florent 
et d’Agnès Torres pendant deux ans. Il doit sa notoriété à l’émission 
« On n’demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier. Il intervient très 
régulièrement de 2011 à 2014 en devenant pensionnaire. Il cumule 
alors plus de 80 participations ! 

L’année 2010 est aussi celle de son premier one-man-show C’était 
Bien quand je serai p’tit , joué au festival d’Avignon. Dès lors, il 
enchaîne les spectacles avec Va jouer sur l’autoroute et Artus 
de A à S dans le Sud. Il tient également un rôle dans les pièces 
de théâtre  Full Monty et Tout baigne, jouées en 2011 et 2012, à 
Montpellier, ville dont il est originaire. La consécration arrive en 2014 
avec son one-man-show Al Dente et ses passages télévisés dans le 
programme culte « Vendredi, tout est permis ».

En 2016, il devient le finaliste de « Danse avec les stars » et débute 
dans la série « Le Bureau des Légendes » dans le rôle de Jonas, un 
analyste, diffusée sur Canal+. 

De 2018 à 2019, il intègre l’équipe des « Grosses têtes » sur RTL et 
triomphe dans la reprise de Duels à Davidéjonatown au Théâtre 
de la Tour Eiffel. C’est en 2019 qu’il revient sur le petit écran pour 
présenter la célèbre émission de cuisine « Meilleur pâtissiers : les 
professionnels » sur M6. 

« Dans dix ans, si je continue à faire des pièces de théâtre, à être 
dans des séries et des films tout en présentant une émission à la télé 
et à la radio, bref, à m’ébrouer dans ce métier, je serai le plus heureux 
des hommes ». François Aubel du Figaro.

Il ne manquait que la production pour cet homme aux multiples 
facettes. Et c’est chose faite avec la reprise de la pièce de théâtre
« Mentir Is Not Good ». 
L’aventure continue…

ARTUS

« Pour 
moi c’est 
de loin la 
meilleure 
pièce dans 
laquelle 
je ne joue 
pas » 

Producteur



https://www.facebook.com/maxyvou/
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Contact :
Sarah NASRALLAH
Directrice de production
Sarah@pauletpaulette.fr

Contact presse :
DS Communication
Alizah Salmona – 06 26 30 78 98 
alizah@dscommunication.fr
Clémence Girard – 06 37 55 12 59
clémence.girard@dscommunication.fr

BANDE ANNONCE TEASER

https://www.facebook.com/maxyvou/videos/589659074880993/
https://www.facebook.com/maxyvou/videos/412867125936869/



