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BIOGRAPHIE  
 

David  DESCLOS est né en 1973 à Caen, en Normandie, en plein cœur d'une cité défavorisée. De l'école primaire au 

collège, il tombe dans la délinquance. Il vole pour manger. De petits larcins au grand banditisme il n’y a qu’un pas. 

Très vite, il se spécialise dans la neutralisation des systèmes d’alarme. Il est incarcéré pour la 1ère fois en 1993 à la 

maison d'arrêt de Caen où il purge 4 mois fermes. A peine sorti, il récidive et c'est de nouveau l'incarcération : 16 

mois à la prison d'Argentan (Orne). 

Entre incarcérations, évasions, cavales  et récidives, David Desclos aura purgé 10 ans de prison. C'est pendant sa 

1ère évasion et sa 1ère cavale qu'il prend conscience qu'il est en train de gâcher sa vie. Sur les conseils de sa 

femme Nora, il décide de se rendre le 27 janvier 2000 en plein jugement! Condamné à 8 ans de prison ferme, il 

décide de mettre à profit ce long temps d'incarcération en écrivant son histoire avec humour et dérision. Libéré 

en 2004, il pense alors être sorti d'affaire quand une fois de plus le passé le rattrape…Il est à nouveau incarcéré 

en 2006 et c'est une fois encore évasion et cavale qui rythment sa vie tout en jouant ses premiers sketches sur 

les scènes ouvertes parisiennes jusqu'à sa dernière incarcération en 2011. Il est définitivement libéré en 2012. 

Dès sa sortie, il continue les scènes ouvertes  (Trévise, Café Oscar, Chinchman Comedy Club, Point Virgule, Jamel 

Comedy Club) car l'envie de raconter son histoire sur scène ne l'a jamais quitté. Mais son placement sous 

bracelet électronique puis en liberté conditionnelle ainsi que ses obligations familiales (une femme et 3 enfants), 

l'obligent à mettre sa carrière artistique entre parenthèse et à prendre un travail à plein temps. 

Sa rencontre avec René-Marc GUEDJ (co-créateur du Kandidathor) en 2015,  va donner un virage décisif à sa 

carrière artistique. Grâce à lui, il joue pour la 1ère fois son One-Man Show au KIBÉLÉ. Sa prestation le propulse en 

demi-finales du concours Kandidator 2016. Ce qui lui vaut un showcase aux Feux de le Rampe devant des 

professionnels du milieu. 

Remarqué par Vincent Thevenot qui le présente à Dominique Bonnard, David Desclos signe son 1er contrat de 6 

mois avec Amplitude Production. Débute alors sa programmation  au Théâtre du Gymnase-Marie Bel en Janvier 

2016. 

Il rencontre Stomy Bugsy qui décide de le mettre en scène et de l'accompagner dans sa démarche artistique.  

Puis Sally Micaleff qui assure son coaching en travaillant sur le corps et le ressenti tout en préservant son 

authenticité. 

Sa rencontre avec Véronique GUIMARD, Fondatrice et Directrice Générale de la société de production TALENT 

PLUS, est un déclencheur. Grâce à un véritable coup de cœur non seulement pour le spectacle mais également 

pour l’homme, elle décide alors d’accompagner David dans son développement en renforçant l’équipe autour de 

lui. Le ton est donné : aller porter ce témoignage poignant, courageux et surtout authentique auprès d’un public 

le plus large possible… L’aventure est en marche ! 

  



SON ENGAGEMENT POUR LA PRÉVENTION & LA RÉINSERTION  

 

Depuis sa libération, David est impliqué dans la prévention et la réinsertion auprès de toute personne en 

difficulté. C’est dans ce contexte et afin de défendre cette cause qui lui est chère, qu’il propose des 

représentations exceptionnelles suivies d’un débat en présence notamment des représentants de la Justice et du 

milieu carcéral. 

Son expérience de vie et son parcours carcéral lui confèrent une légitimité auprès des jeunes en perte de repère. 

Par un discours adapté, et sans langue de bois, il tient à désacraliser la prison face à ceux qui la considèrent trop 

souvent comme un trophée de vie. Il prononce les paroles qu’il aurait aimé entendre plus jeune et qui lui 

auraient évité de gâcher 10 années de sa vie. Le temps ne se rattrape pas. «En 1h20 de spectacle, j’essaye de 

faire comprendre aux jeunes ce que j’ai compris en 20 ans.» 

Pour cela, il souhaite établir le lien  entre les représentants des institutions afin d’avancer avec eux vers un but 

commun : la prévention. 

Lors de ce débat, on y découvre un « nouveau » David, un homme en reconstruction qui n’a qu’une volonté : 

avancer dans le droit chemin. 

 

Voici les premières villes qui l'ont accueillies dont certaines en partenariat avec la PJJ :  

- 26 juin 2017 - Pontoise (350 personnes) 

- Septembre 2017 - Lille (Université) 

- 30 juin 2017 - Théâtre du Gymnase (Aide Sociale à l’enfance d’Enghien) 

- 1er décembre 2017 - Cergy (Maison de quartier des Linandes) 

- 2 Février 2018 – Grigny  

- 15 Mai 2018 –  Maison d’Arrêt de Gradignan (33) : quartier mineur et majeur 

- 15 & 16 Mai 2018 – Théâtre INOX – Bordeaux 

-  

Dates à venir 

- 2 juillet 2018 - Maison d'arrêt d'Osny (95)   

- 6 juillet au 29 juillet 2018 –  Festival d'Avignon 

OFF –  Théâtre des 3 Soleils  

- 17 Septembre 2018 – Le Réservoir - Paris  

- 28 Septembre 2018 – Maison d'Arrêt de Caen 

- 28 Septembre 2018 – Le LUX – Caen (14) 

- 29 Septembre 2018 – Le CARGO – Caen (14)  

- 5 Octobre 2018 – Grigny (91) 

- 14 Novembre 2018 – Argenteuil (95)   



LE SPECTACLE  

 
 
David Desclos n’a pas besoin d’inventer des histoires, sa vie en est une. Ex caïd passé plusieurs fois par la case 

prison, il raconte tout, de son casse déjoué à son histoire d’amour réussie, en passant par la garde à vue et les 

cavales sous le pseudo de David Lupin. Un gentleman cambrioleur, donc, qui a profité de ses dix ans à l’ombre 

pour mettre des mots sur sa peine et se préparer une sortie en pleine lumière. 

 

Plus qu’un spectacle, c’est une histoire vraie, un cri du cœur, sincère et généreux. 

 

Un témoignage poignant, fou, cinématographique et pourtant bien réel. On y croise des flics zélés et des bandits 

gentils (ou l’inverse), on y rit de situations dignes des meilleurs films d’Audiard, on y entend des sirènes et des 

portes de cellules qui claquent, mais on y voit surtout un homme qui rit de son passé pour ne pas en pleurer. 

Parce qu’au fond, si David Desclos nous raconte ses aventures avec beaucoup d’humour, il ne les souhaite à 

personne. Il ne se juge pas - d’autres l’ont fait pour lui - mais l’air de rien il prône le droit chemin et permet la 

réflexion sur un sujet tabou : la prison et la réinsertion de ceux qui en sortent. 

 

Alors aujourd’hui, David Desclos va plus loin et nous propose des représentations exceptionnelles, suivies d’un 

débat en présence de spécialistes de la délinquance et du milieu carcéral. Histoire de recréer un lien entre deux 

mondes qui s’ignorent, à partir de son vécu à l’intérieur. 

 

Un spectacle coup de poing, bouleversant et plein d’humanité, qui résonne avec l’actualité et donne à réfléchir. 

Le public ressort bluffé par une réalité qui dépasse largement la fiction… 

Un spectacle qui interpelle le public et vise à faire réfléchir sur la délinquance, la prison, les choix de vie…  

  



L'EQUIPE ARTISTIQUE  

 

Stomy Bugsy – metteur en scène  
 
Stomy Bugsy, de son vrai nom Gilles Duarte, est un rappeur et acteur français. Il est l'un des membres 
fondateurs du groupe Ministère A.M.E.R. qui se popularise grâce à l'album 95200.  
En 1996, Stomy Bugsy se lance dans une carrière en solo et publie son album à succès Le Calibre qu'il te faut. 
Depuis, il fonde et dirige le collectif La MC Malcriado, groupe de chanteurs cap-verdiens parmi lesquels on 
retrouve notamment Jacky des Nèg' Marrons, JP et Izé.  
 
Cinéma et Télévision : Stomy Bugsy fait quelques passages par le cinéma, notamment dans Ma 6-T Va Crack-Er 
en 1997, 3 zéros en 2001, Le Boulet en 2002, Gomez et Tavarès (en 2003), Nèg maron en 2005, et dans la série 
télévisée Anna Meyer, assistante de choc en 2006. Après avoir tourné dans Gomez vs Tavarès, la suite de Gomez 
et Tavarès, il endosse le rôle du journaliste communiste martiniquais des années 1930 André Aliker dans le film 
Aliker sorti fin 2008 pour lequel il gagne en 2009 le prix du meilleur film de l'année aux trophées de la négritude 
(anciennement Césaires de la musique). En 2011, dix ans après Les Jolies Choses Stomy Bugsy joue une nouvelle 
fois dans Bye Bye Blondie, une adaptation d'un livre de Virginie Despentes, avec cette fois cette dernière à la 
réalisation.  
 
En décembre 2017, le rappeur annonce sur les réseaux sociaux que le collectif Secteur Ä, qu'il avait quitté au 
début des années 2000, se reforme au complet sur scène dans toute la France fêtant le vingtième anniversaire 
de leurs concerts à l'Olympia en 1998, sous la direction et l'organisation de Mazava Corp, qui était à l'initiative 
de la tournée L'âge d'or du rap français en 2017.  
 
 

Sally Micaleff – collaboration artistique  
 
Elle collabore avec la comique Claire Gérard et met en scène son one-woman show Blonde... mais pas trop ! qui 
restera 3 ans à l’affiche des Blancs-Manteaux à Paris et remportera de nombreux prix de festivals d’humour. Elle 
collabore pendant de nombreuses années comme comédienne et metteure en scène avec le Festival de la 
Correspondance de Grignan. Elle y met en scène, entre autres, Marie-Josée Nat, Bérénice Béjo, Fanny Cottençon, 
Clémentine Célarié, Marianne Basler, Romane Bohringer ….  
 
Au Théâtre privé à Paris, elle a mis dernièrement en scène Claire Borotra dans Marylin Intime au Théâtre du 
Rond-Point, Anne Charrier, Valérie Karsenti et Pascale Arbillot dans Chambre Froide (dont elle signe également 
l’adaptation) à La Pépinière Opéra et Fabienne Périneau dans Marie-Antoinette, correspondances privées au 
Théâtre du Lucernaire.  
 
Scénariste et script-doctor, formée à la FEMIS, elle est lauréate du Prix Charles Spaak pour son scénario Fides 

Sola. Elle a collaboré avec de nombreux réalisateurs et producteurs en France, en Belgique et au Luxembourg 

pour le cinéma et la télévision. Actuellement elle termine l’écriture du scénario Djihad avec le réalisateur Ismaël 

Saidi et elle développe deux nouveaux projets de long-métrages pour Mars Films.  

  



L’INTERVIEW  

 

À quel moment vous est venue l’idée de faire un spectacle ? 
Le 23 décembre 1998, je me suis fait arrêter pour avoir creusé un tunnel sous une banque. J’étais en garde à vue 
et je savais que j’allais prendre cher. Toute la nuit, j’ai pensé à tout ce que je venais de vivre, et je me suis dit que 
c’était fou. Et c’est là que j’ai eu l’idée de monter sur scène pour raconter mon histoire. Au petit matin, je me 
suis évadé pendant un transfert. Et quand je me suis retrouvé en prison pour de bon quelques temps plus tard, 
j’ai commencé à écrire. C’est ce qui m’a aidé à tenir. 
 
Et vous testiez vos textes sur vos codétenus ? 
Oui, j’animais les promenades (rires). Je me suis rendu compte que j’aimais raconter mes aventures, qu’on 
m’écoutait, et que je faisais rire. Mais surtout cela entrainait ensuite un véritable débat entre co-détenus. Nous, 
les anciens faisions passer un message aux plus jeunes : "Choisissez le droit chemin. C'est le seul par lequel on ne 
se fait jamais attraper". De là, m'est venu l'idée de poursuivre cet engagement vers la prévention une fois libéré. 
Ça m’a encouragé à continuer, je n’ai jamais lâché. J’ai noirci des dizaines de cahiers, j’ai de quoi faire trois 
spectacles. Les deux prochains sont déjà écrits.  
 
Ce n’était pas risqué, de vous présenter au public comme un ex bandit ? 
Je ne me suis même pas posé la question. J’ai purgé ma peine et je ne tire aucune gloire de ce que j’ai fait. Au 
contraire, si j’ai écrit tout ça, c’est pour faire découvrir un monde inconnu pour beaucoup de gens, faire réfléchir 
sur l’univers carcéral, la réinsertion des ex prisonniers... Mon message est positif. En 1h20, j’essaye de faire 
comprendre ce que moi j’ai mis 20 ans à intégrer. Si ça peut éviter à certains jeunes de prendre le mauvais 
chemin… 

 
Comment définiriez-vous votre spectacle ? 
C’est un seul en scène qui raconte une histoire 100 % vraie. J’ai pour ambition de dépoussiérer le genre, je ne 
cherche pas le rire à tout prix, ce n’est pas un stand up avec de la vanne à chaque fin de phrase. Je voudrais que 
les gens rentrent chez eux avec la sensation d’avoir appris quelque chose, qu’ils y pensent. Qu’il en reste quelque 
chose. Je m’adresse à tout le monde, des jeunes aux moins jeunes, et à tous les milieux sociaux. 
 
Que vous apporte la scène aujourd’hui ? 
Beaucoup de bonheur. Quand les gens viennent me voir à la fin pour me dire qu’ils ont été touchés par mon 
histoire, j’ai la certitude d’avoir fait le bon choix en changeant de vie. Mon témoignage est authentique, et je 
pense que le public le sent… 

S.B 
  



 

LES AVIS UNANIMES DES SPECTATEURS  
Sources: billetreduc.com, ticketac.com, tatouvu.com 

« Le récit captivant d'une belle cavale, terriblement authentique, drôle, sincère et sans artifice. On souhaite 
bonne route à ce sacré lascar qui semble bien aimer relever les défis improbables. Et on n'espère qu'une seule 
chose : qu'il récidive sur scène (!), en nous présentant son second spectacle. Un sacré moment d'évasion. » 
 
« Bravo pour ce spectacle généreux et drôle. David Desclos a su rebondir avec force et humour - et amour pour 
Norah - pour faire de sa vie d’ex taulard un spectacle et de son spectacle un cadeau. Merci » 
 
« Nous avons assisté au spectacle à 4, dont mon frère qui est policier. Nous avons beaucoup aimé le récit de 
David qui "donne tout "afin de nous plonger dans son histoire. Grâce à sa sincérité et à son authenticité, il nous 
tient en haleine du début à la fin. Il campe admirablement tous les personnages. La scène lui va bien. Un grand 
bravo ! » 
 
« J'ai assisté au récit de ce bandit d'honneur. « Écroué de rire » est plus qu'un spectacle, c'est un cadeau 
inestimable : David DESCLOS nous offre ce qu'il a expérimenté, pour de vrai, ce qui a plus de valeur que toutes 
les théories politico-psycho-sociologiques sur "le milieu". Il l'a vécu de l'intérieur, et d'un intérieur en belle 
réflexion. Il a une énergie vitale puissante, toute sa vie est guidée par un humour qui donne un sens positif aux 
situations où il se trouve. Nul doute qu'en prison il ait "mangé" des moments qui peuvent coller la haine à 
n'importe qui, mais chose incroyable, on n'en trouve pas trace dans son récit et dans le ton qu'il adopte. David 
DESCLOS est un homme d'honneur. Encore Bravo, monsieur Desclos, et heureuse que Norah vous ait attendu, 
vous méritez cet amour ...inconditionnel ! » 
 
« Bravo pour ce spectacle !!! Envoûtant,  on est plongé dans l'histoire de cet homme tel un film, qui nous donne 
envie de revenir pour le second spectacle qui suivra celui-ci. Je vous le recommande IMMÉDIATEMENT !!! » 
 
« Ce spectacle est une excellente surprise, David est un sacré conteur et son histoire (vraie) nous tient en 
haleine pendant environ 1h30. Il y a de l'humour, du suspense, des surprises, des émotions, une belle leçon de 
vie ... Chapeau David ! » 
 
« Son spectacle est juste Génialissime. Il nous plonge dans l’action avec ses personnages. On est emporté et 
transporté dans son histoire. A la fin de son spectacle, j’avais l’impression d’avoir vu un film tellement on est 
pris par l’histoire. »  
 
 « Le récit captivant d'une belle cavale, terriblement authentique, drôle, sincère et sans artifice. On lui souhaite 

bonne route [...] Et on n'espère qu'une seule chose : qu'il récidive sur scène […] en nous présentant son second 

spectacle. Un sacré moment d'évasion. » 

« J’ai vu ton spectacle deux fois et je suis toujours autant touchée. «J’apprends chaque jour pour enseigner le 

lendemain » (Émile FAGUET). C'est ce que tu fais à travers ton expérience. Tu as appris de tes erreurs et tu 

transmets avec humilité et humour. Je te souhaite des salles pleines de rire et d'émotions. » 

« Très bon spectacle. David Desclos a une belle énergie, un parcours incroyable et une histoire extrêmement 
touchante de gentleman cambrioleur romantique qui a retrouvé le bon chemin grâce à l'amour. Bravo 
également pour la mise en scène de Stomy Bugsy. A ne pas manquer. » 
 

 


