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Il a suivi une formation à l’école Jean Périmony ainsi qu’avec 
Ariane Mnouchkine, Patrick Pineau, Adel Hakim... 
Au théâtre, La dame de chez Maxim’s, par Salomé Lelouch, 
Le fils du comique et Assume, bordel ! de Pierre Palmade, 
Pour eux de Claire Lasne Darcueil par Patrick Pineau, Cousin 
comme cochon et Jean Louis XIV  de Nicolas Lumbreras.
À la télévision, Les petits meurtres d’Agatha Christie par 
Rodolphe Tissot, Ad Vitam de Thomas Cailley, Loulou de 
Louise Massin.
Au cinéma, Jamais de la vie de Pierre Jolivet, Un français 
de Diasthème, Astérix et le domaine des Dieux d’Alexandre 
Astier,  Les éblouis de Sarah Suco. Et actuellement dans Le 
Monde après nous de Louda Ben Salah. 

Auteur, comédien, adaptateur et scénariste, Pierre Palmade a débuté une carrière dans 
le one-man-show à l’âge de 20 ans. Le succès arrivera très vite et ne le quittera plus 
le temps de ses 9 spectacles en one-man jusqu’à son dernier en 2017, Aimez-moi. Il a 
également triomphé avec Michèle Laroque dans deux spectacles coécrits avec sa complice 
Muriel Robin: Ils s’aiment (1996) et Ils se sont aimés (2001), qu’ils ont d’ailleurs rejoué en 
alternance tous les trois avec Ils s’aiment depuis 20 ans (2016).
Pierre Palmade a également écrit et joué dans plusieurs de ses pièces, Le Comique (2009), 
Le Fils du comique (2013), a coécrit Pierre et Fils (2006) et Fugueuses (2007) qui ont 
remporté de francs succès. Il a adapté et mis en scène 13 à table (2012) avec un couple 
homosexuel dans les rôles principaux mais aussi la comédie Paprika pour Victoria Abril 
(2018). 
Il a pris l’habit de comédien et s’est laissé dirigé par Gérard Desarthe dans Home (2015) et 
a donné la réplique à Catherine Hiegel dans Le Lien de François Bégaudeau (2019).
Le cinéma lui a fait de l’œil jusqu’en 2007 dont un rôle salué dans Sagan.
Il y a une dizaine d’années, il a créé La Troupe à Palmade qui a permis de révéler de jeunes 
talents comme Camille Cottin, Noémie de Lattre, Sébastien Castro, Benjamin Gauthier ou 
Rudy Milstein.
Il propose régulièrement des soirées théâtre sur les chaînes de télévision, comme Le Grand 
Restaurant (1-2-3-4), On se refait Palmade (2017), La Troupe à Palmade s’amuse avec 
(2020).
Pierre Palmade a sorti un livre autobiographique en 2019, Dites à mon père que je suis 
célèbre.
Toujours prompt à défendre les sujets tabous tout en privilégiant l’humour pour passer des 
messages et libérer la parole, il a écrit la comédie Assume, bordel ! (2020) où il partage la 
scène avec Benjamin Gauthier, un comédien fidèle de sa célèbre Troupe.

L’auteur, Pierre Palmade n’a jamais 
caché le long trajet qui l’a mené à 
l’acceptation de son homosexualité. 
Il ne l’a pas aimée  tout de suite cette 
homosexualité, pour finir par vivre en 
paix avec.
Parfois mal compris par la communauté 
gay pour cette transparence, Pierre fait 
un mea-culpa sous forme de spectacle 
drôle et tendre.

Pierre et Benjamin s’aiment d’un 
amour fou. Ils sont en couple depuis 
3 ans !

Mais tout devient prétexte à engueulades 
et ils ne se parlent plus qu’en se disputant. 
C’est l’amour vache !
Le fond du problème ?…. Pierre n’assume 
pas vraiment d’être en couple avec un 
homme et disons-le, il n’assume pas son 
homosexualité tout court.
Benjamin, militant convaincu pour la cause 
gay n’en peut plus de devoir se cacher… 
Les menaces et les ultimatums arrivent…
Benjamin n’a qu’une envie, crier à Pierre : 
« Assume, bordel ! »
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Pierre Palmade

Benjamin Gauthier
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Du 09 octobre au 31 décembre 2021
Les jeudis, vendredis, samedis à 21h


