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QUI EST DANY MAURO ?

 

 
 

199 voix en 1 seule personne 

1h30 de show endiablé 

1 nouveau DVD 

1 prix du Public pour son clip la 
compil du mariage pour tous 

1 premier rôle dans la comédie 
théâtre « Personne n’est Parfaite » 

1 one âlean show Hors-l’imites  à 
Paris à partir de septembre 2016 

1 tournée du one-man-show pour 
2016/2017 

20.000 spectateurs pour son 
précédent spectacle méfiez-vous de 
cet imitateur !

One-man-show « HORS-L’IMITES » 

 
En tournée 2016/2017 

Au «Petit Casino» 17 rue chapon – 75003 Paris de janvier à juillet 2016 

Dans son nouveau spectacle, Dany Mauro revient avec des textes 
encore plus incisifs sur l’actualité. 

De Maé à Florent Pagny, de Sarkozy à Hollande, de Franck Ribéry 
à Jean-Claude Vandamme, les limites de la schizophrénie sont 
franchies avec des imitations plus modernes, plus grinçantes, sans 
parti pris, mais qui vous laisseront sérieusement à réfléchir. 

Sans céder à la trivialité, Dany Mauro, comédien, imitateur, 
danseur, chanteur et auteur de ses textes, vous offre un seul en 
scène entre rires et émotions qui tient autant du stand up qu'il 
s'inscrit dans l'héritage des grands chansonniers. 

 

 



	

 3	

 

Bande-annonce du one-man-show 1’30 
https://youtu.be/A3WEX4WbBbQ 

La fatwa des crayons (hommage à Charlie Hebdo et aux attentats du 13 novembre à Paris) 
https://youtu.be/GBNBAX81V3w  
 
La compil du mariage pour tous (Prix du public des écrans de l’Humour 2014) 
https://youtu.be/Yn0ju4ohc24 

 

Libération  « … Pour couronner le tout, il est imitateur. Pourtant Dany Mauro 
a quelque chose de différent… le ton mordant qu’il emploie pour tirer à 
vue sur tous les sujets possibles et imaginables… » 

Le Figaro Magazine « … Les formules assassines fusent pendant une heure 
et demie. Le public glousse, se gausse, exulte… » 

Var matin « … Cet humoriste va réellement vous surprendre, et tordre 
joyeusement le cou à l’image ringarde que vous aviez de sa profession… » 

Direct Matin " ...Ex chroniqueur dans la troupe d'Anne Roumanoff sur 
Europe1... Il tire son épingle du jeu de l'imitation avec une écriture acérée, il 
n'hésite pas à adapter son spectacle en fonction de l'actualité. Une raison 
de plus pour aller le (re)voir sur scène..." 
 

 
 
 
 

www.danymauro.com 


