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Drôle de rencontre… 

avec Vincent Dedienne 

Jeudi 21 mars 2019 – 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Dedienne © Pascalito 
  

 

Une fois par mois, le Forum des images met l’art de la comédie au centre de la soirée avec 

un nouveau rendez-vous : Drôle de rencontre ! 

Sur le mode de la conversation, menée par l’enseignant et journaliste Renan Cros (Cinema 

Teaser, Popopop sur France Inter), chaque artiste invité.e partage, extraits à l’appui, ce qui 

le ou la fait rire : cinéma, théâtre, sketch, série, stand-up, littérature…  

Bref, de l’humour sous toutes ses formes et un portrait singulier de l’artiste, qui se révèle au 

fil de l’entretien. 

 

 Rencontre à 20h 
 

Après avoir reçu Le Palmashow, Guillaume Meurice et Charline Vanhoenacker ou encore 

Patrice Leconte, le Forum des images est heureux d’accueillir en ce mois de mars Vincent 

Dedienne !  

Comédien, auteur et humoriste, plébiscité à la télévision ou marivaudant sur les planches 

avec succès (Le Jeu de l’amour et du hasard), Vincent Dedienne vient évoquer les sujets qui 

l’inspirent et les références qui nourrissent son imaginaire.  
 

Sur son site internet, sa biographie commence ainsi : « Vincent Dedienne est né le 2 février 

1987 à Mâcon. Vincent Dedienne est toujours vivant. Elève doué mais acnéique, il 

développe dès le plus jeune âge un goût immodéré pour le théâtre et la comédie. Et un 

dégoût pour le sport et les endives braisées. »   

Tout est dit… ou presque ! 
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