


Au Royaume des Bonbons 
De Eric Coudert, Vincent Gaudel et Olivier Pierre-Noel 
15 Olympia  
150 000 spectateurs de 2006 à 2013 
 

Un Amour de Princesse 
De Eric Coudert, Vincent Gaudel et Olivier Pierre-Noel 
Au Bataclan et en tournée dans toute la France  
45 000 spectateurs de 2006 à 2014 
 

Eric Coudert voit le jour à Arles en 1974. Très tôt passionné de spectacle, il monte Les 
Fourberies de Scapin alors qu’il n’a que 12 ans. 
 
Depuis son arrivée à Paris, il exerce dives métiers du spectacle et de la télévision. Il travaille 
avec Jacques Martin, rejoint ensuite la SFP puis les émissions de Michel Drucker. Eric sera aussi 
critique de spectacles pour le jeune public pour Paru Vendu et animateur pour les grands 
événements jeune public. Il mène en parallèle une carrière à la radio : Radio Junior où il anime 
Au Royaume des Bonbons, feuilleton hebdomadaire ou naîtrons les personnages Eric le Roi des 
bêtises et le Professeur Je-Sais-Tout.  Aujourd’hui il anime « C’est Mercredi » un magazine radio 
hebdomadaire pour les 7-14 ans sur  Radio Junior et French Radio London 
 
Il écrit et interprète plusieurs spectacles à succès: ‘Au Royaume des Bonbons’ (15 Olympias et 8 
ans de tournée), ‘Un Amour de Princesse’ (Bataclan et 7 ans en tournée), ou encore ‘La Boîte à 
Bêtises’. 
 
A partir de 2013, Eric se lance un nouveau dé" : faire de la scène seul. Il crée le 1er one-man-
show pour les enfants L’Extraterrestre. Le public est au rendez-vous et il joue dans plusieurs 
théâtres Parisiens : Le théâtre Darius Milhaud, Le théâtre du Gymnase, le BO Saint-Martin ; il se 
produit au Théâtre Le Capitole lors du Festival d’Avignon 2014, puis au théâtre du Gouvernail avant 
de rejoindre La Cible en septembre 2015.  



Un truc de dingue se passe dans la classe d'Éric:  
Un nouvel élève va débarquer, 

et tout le monde est sûr et certain que c’est… 
un extraterrestre! 

 
Éric joue tous les personnages de l’école: Madame Lecafard, la 

maitresse foldingue, Monsieur le directeur, Hubert le King de la récré, 
Eva la princesse, Maurizio le fayot et Danaé la gothique. 

 
Un spectacle de 55 minutes pour toute la famille à partir de 5 ans 

De l’humour, une vraie histoire avec des intrigues, des chansons, 
des chorégraphies, des vannes et la participation du public. 

Au delà de sa dimension humoristique, « l’Extraterrestre » traite 
également des sujets comme l’exclusion sociale, la différence et la 

tolérance. 



Un spectacle d’Éric Coudert et Olivier Pierre-Noël  
avec la collaboration d’Adrien Piquet-Gautier 

 
Interprété par Éric Coudert 

Mise en scène : Vincent Auvet 
Chorégraphie : Emanuel Lenormand 

Lumière : Bertrand Tourne 
Son : Nicolas Etienne 

Costumes : Marie-France Larrouy 

« Éric est une boule d'énergie, de générosité et d'humour. Véritable 
cadeau pour un metteur en scène, il parvient à lui seul a tout faire 
exister sur le plateau : personnages, lieux, objets... Une telle prouesse 
a nécessité de travailler en parfaite symbiose avec une exigence et 
une précision absolues  pour un public avec lequel on joue mais on 
ne triche pas … les enfants! » 
 

Vincent Auvet 

«  Travailler les chorégraphies avec Éric a été un vrai challenge! 
Comment imaginer des "steps" que les enfants aimeront suivre et 
reprendre peut être plus tard dans la cours de récré avec la dif"culté 
de danser debout entre les rangées d'un théâtre! Pari réussi grâce 
aux langage écolier d'aujourd'hui d'Éric et le côté ludique des 
gestes appris. Il faut être direct, concis, simple comme les enfants 
d'aujourd'hui savent le faire... Et ça aussi,  l'extraterrestre sait le 
faire! » 
 

Emanuel Lenormand 
 
 



« à consommer sans 
modération »  

Mamanonbouge.com 

« …parce que non seulement 
il est talentueux, un peu 

dingue sur les bords, mais en 
plus Eric Coudert est capable 

de faire faire n’importe quoi au 
public qui en redemande.»  

Vivelespestes.fr 

« Standing Ovation »  

Version Femina 

La Provence 

Gaspard magazine 



Plus de 100 participants 

LA	  PROVENCE	  



Eric	  Coudert	  anime	  ‘C’est	  Mercredi	  !’	  tous	  les	  
mercredis	  de	  16h	  à	  17h	  sur	  Radio	  Junior	  et	  French	  
London	  Radio.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
C’est	  Mercredi	  est	  le	  nouveau	  magazine	  radio	  pour	  
toute	  la	  famille.	  En	  quelques	  moi	  d’existence,	  il	  a	  
déjà	  conquis	  un	  grand	  nombre	  d’auditeurs	  de	  7	  à	  
107	  ans.	  
	  

cestmercedi.fr	  



RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ : 
 

                                   facebook.com/ericcoudertof"ciel  
 
                                 www.ericcoudert.fr/l-extraterrestre/ 
 

Contact Production / Diffusion 

Olivier Pierre-Noel 

06.61.51.38.97 
olivier@claxprod.com 

 
Contact Presse 

presse@lextraterrestre.com 
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Tous les Samedis et 
Dimanches à 16h 

Du 26 septembre au 2015  
Au 3 janvier 2016 

 
Réservations : 09 81 39 30 25 

Théâtre La Cible 
 

62 bis rue Jean-Baptiste Pigalle 
75009 Paris 

Métro Pigalle 


