
Pour ses 30 années de scène, 
Thierry MEURY  

revient avec un nouveau one man show ! 
 
 

IL RESTE ENCORE UN PEU DE PLACE 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ans de mots, 30 ans de vacheries, 30 ans de plaisir 

 

 

Création le lundi 11 juin 2018 à Morges-sous-Rire 
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La distribution  

Jeu       Thierry MEURY 

Collaboration artistique    Jean-Luc BARBEZAT 
Ecriture      Thierry MEURY 
Lumières et régie     Xavier JACQUET 
Costumes      Céline BOGYO 
Graphisme     Fabrice PRATI 
Photographe     Edouard CURCHOD 
Producteur exécutif    Frédéric MARTIN 

 

La durée 

1 heure 30 
 

Le synopsis 

Histoire de démontrer que le titre de son dernier spectacle, « Tournée 
d’adieu », n’était qu’une farce, il fallait bien que Thierry Meury revienne avec 
un nouvel opus.  
Ce qui sera chose faite dès le 11 juin 2018 avec ce nouveau solo intitulé « Il 
reste encore un peu de place ».  
Un titre choisi pour des raisons personnelles (que les spectateurs pourront 
découvrir « entre les lignes » de ce nouveau monologue) mais aussi et surtout 
pour les mille et une métaphores que cette expression, « Il reste encore un peu 
de place », peut suggérer.  
En peu de mots, celle-ci peut en effet dire beaucoup, « Il reste encore un peu 
de place » pouvant être tout à la fois une invitation, un mot de bienvenue, une 
marque d’amitié, un clin d’œil complice ou un constat teinté d’espoir. Elle 
ouvre des portes et abat les frontières. C’est un sourire.  
Et en l’occurrence et dans la bouche de Thierry Meury, ce sera une invitation 
au dialogue. A ce curieux dialogue que peut être un spectacle d’humour où le 
spectateur muet ne répond à l’artiste en solo qu’à coups de déflagrations 
rieuses, d’applaudissements ou d’onomatopées, ces dernières exprimant 
tantôt l’indignation, tantôt le consentement.  
Et il y aura de quoi passer par ces différentes émotions avec ce nouveau 
spectacle dont la seule matière première sera les mots. A l’inverse de cette 
fausse « Tournée d’adieu » où Meury tentait d’imaginer ce qu’il aurait pu 
devenir d’autre qu’un comique ancien facteur et qui l’amenait ainsi à 
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interpréter différents personnages (d’un curé à un avocat en passant par un 
boucher), il ne jouera ici que lui-même, s’adonnant pleinement et avec 
jouissance à ce qu’il fait finalement depuis 30 ans et qu’on appelle aujourd’hui 
le stand-up.  
30 ans de mots, 30 ans de vacheries, 30 ans de plaisir qu’il souhaite prolonger 
le plus longtemps possible ! 
Ceci bien sûr si Dame Vie lui laisse encore un peu de place…       

 

Le décor 

Un plateau nu et quelques accessoires. 
Un éclairage mettant en valeur le jeu de l’humoriste. 

 
 

 

Thierry MEURY, humoriste 

 

Humoriste né le 21 janvier 1966 à Delémont et décédé le 
jour de sa mort dans un lieu encore à déterminer. 
 

One man shows:  
 

1998-1992 « Ascenseur pour les chapeaux »  
1992 « C’est pas une sinékurde » 
1994 « Nuit et cafard »  
1995 « J’ai perdu ma femme et du poids »  
1996 « Recherche un spectateur voire plus si entente »  
1996 « Double foyer »  
1997-1998 « Qu’est-ce qui m’amène à vous dire tout ça ? »  
1998-2002 « La Revue interdite »  
2003-2008 « Votez Meury » 
2009 « Journal d’un homme ivre »  
2009-2013 « J’vous aime pas »  
2014-2016 « Tournée d’adieu » 
2018-2069 « Il reste encore un peu de place »  
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Jean-Luc BARBEZAT, metteur en scène 

Avec Benjamin CUCHE 
 

1981 «Un spectacle pour les élèves… et contre les 
profs!»  

1990 «L'oreiller sur la tête», mise en scène de Pierre 
Miserez 
1993 Radio Neuchâteloise : création des personnages 
Jean-Henri et Pierre-Etienne 

Depuis 1993 Revues : Le Locle & Neuchâtel 
1995 «Chienne de vie», mise en scène de Renaud Rutten 

1998 «C'est pas grave quand on aime…», mise en scène de Pascal Rebetez 

2000 «Merci, Patron!», mise en scène de Pierre Naftule 
Téléfilms «Cuche & Barbezat font du ski», «Cuche & Barbezat font du foot» et «La famille 
Barbecuche» 

2002 «Cuche & Barbezat font du badminton… mais pas dans ce spectacle…», mise en 
scène de Michèle Guigon 
2003 «Les marionnettes du pénis», au Palais des Glaces à Paris et en tournée en Suisse, en 
France et en Belgique 

2003 «Cuche et Barbezat passent Noël à La Chaux-de-Fonds», au TPR 
2006 «Sion 2006 quand-même», 18'000 spectateurs à la Belle-Usine de Fully 

2006 «Plouf», création au théâtre de L’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds pour les 20 ans 
du duo, mise en scène Michèle Guigon 

2008 «Cuche et Barbezat font des bêtises», spectacle jeune public créé au Petit-Théâtre 
de Lausanne, mise en scène de Pierre Mifsud 
2008 Tournée romande avec le cirque Knie 

2010 «Cuche et Barbezat best off» en tournée en Romandie 
2013 Nouveau spectacle en duo, mise en scène de Pierre Naftule et Pierre Mifsud, 
création le 5 mai au TMR de Montreux 

2014 «Cuche et Barbezat visuel» créé et joué en Corée du Sud 

2016 «Machine de cirque avec Cuche et Barbezat» à Crans-Montana, puis en tournée en 
2018 
 

Mises en scène et coaching de one man and one woman shows 
Tex; Los Dos; Frédéric Recrosio; Les Peutch; Vincent Kohler; Pierre Miserez; Yann 
Lambiel; Marc Donnet-Monay; Karim Slama; Samir Alic; Sandrine Viglino; Brigitte 
Rosset; Jean-Louis Droz; Laurent Flutsch; Véronique Montel; Lambiel et Marc Donnet-
Monay dans « Nous »; Sion 2006 Quand Même; Fribug… 

 

 

 

 



www.thierrymeury.ch 5 

Frédéric MARTIN, producteur exécutif 

2018-2069 « Il reste encore un peu de place » de Thierry 
Meury 
Mise en scène Jean-Luc Barbezat. Antidote Production 
2017-2019 « Sur le fil » de Sophie Forte 
Mise en scène Frédéric Martin. Antidote Production 

2016-2017 « La Bonne planque » de Michel André 
Mise en scène Antony Mettler. Les Amis du Boulevard 
Romand 

2016-2018 « On va pas vers le beau… » de Thierry Meury  
Mise en scène Frédéric Martin. Antidote Production 
2015-2018 « André le Magnifique » de 5 auteurs 
Mise en scène Frédéric Martin et Antony Mettler. Les Amis du Boulevard Romand  

2014-2015 « L’Emmerdeur » de Francis Veber  
Mise en scène Antony Mettler. Les Amis du Boulevard Romand 
2014-2016 « Tournée d’adieu » de et avec Thierry Meury 
Mise en scène Yann Lambiel. Les Amis de Thierry Meury 

2013-2014 « Stationnement alterné » de Ray Cooney 
Mise en scène Frédéric Martin et Antony Mettler. Les Amis du Boulevard Romand  
2013-2014 « J’aime beaucoup ce que vous faites » de Carole Greep 
Mise en scène Frédéric Martin. Antidote Production 

2012-2013 « Arsenic et vieilles dentelles » de Joseph Kesselring 
Mise en scène Jean-Charles Simon. Les Amis du Boulevard Romand  

2012-2013 « Aucaigne, Meury, Kohler, un quatuor d’enfer ! »  
Art & Co 
2010-2014 « San-Antonio entre en scène » de Frédéric Dard  
Mise en scène Frédéric Martin. Art & Co 

2009-2011 « Pyjama pour six » de Marc Camoletti 
Mise en scène Frédéric Martin. Coproduction Théâtre Montreux Riviera et Art & Co  
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Les dates connues à ce jour (9 avril 2018) 

11 juin 2018  Morges-sous-Rires Chapiteau 
4 octobre    Chêne-Bourg  Point Favre 
6 octobre   Ste-Croix  Le Royal 
11 octobre   Villeneuve  Odéon 
12 octobre   Villeneuve  Odéon 
19 octobre   Moudon  La Corde 
26 octobre   Delémont  St-Georges 
27 octobre   Delémont  St-Georges 
28 octobre   Delémont  St-Georges 
1er novembre  La Chaux-de-Fonds Zap Théâtre (option) 
2 novembre  La Chaux-de-Fonds Zap Théâtre 
3 novembre  La Chaux-de-Fonds Zap Théâtre 
8 novembre  La Chaux-de-Fonds Zap Théâtre (option) 
9 novembre  La Chaux-de-Fonds Zap Théâtre 
10 novembre  La Chaux-de-Fonds Zap Théâtre 
28 novembre  Vevey   La Grenette 
29 novembre  Vevey   La Grenette 
30 novembre  Vevey   La Grenette 
1er décembre  Vevey   La Grenette 
2 décembre  Vevey   La Grenette 
7 février 2019  Onex   Spectacles Onésiens 
14 mars 2019  Moudon  La Corde 
5 avril   Fribourg  Le Bilboquet 
25 mai   Corpataux  La Tuffière 

	
	
	

	
	
	
	

	

La production 

 
Les Amis de Thierry Meury & Antidote Production 
Avenue de la Gare 1 
2208 Les Hauts-Geneveys 
 
Frédéric Martin 
Tél: 079 342 48 49 
Courriel: frederic_martin@bluewin.ch 
Site Internet : www.thierrymeury.ch 


