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ADORABLE
LE SPECTACLE DE LA MATURITÉ...OU PAS.
Un One man show aussi drôle que corrosif, parfois tendre et souvent piquant dans 
lequel Roman Doduik s’amuse avec une effi cacité diabolique du délicat passage à 
l’âge adulte tout en décryptant avec fi nesse et malice les codes d’une génération 
élevée aux réseaux sociaux, à la fois vulnérable mais bourrée de certitudes, souvent 
exaspérante mais fi nalement toujours ADOrable ! 

Avec sa frimousse de gamin et malgré ses 23 ans, Roman 
peine à être pris aux sérieux par les adultes ! Et ce n’est 
pourtant pas faute d’essayer : il s’est acheté un canapé 
d’angle en simili cuir, a remplacé les Kebab par des légumes 
et commence à râler, depuis qu’il paye des impôts ! Et pour 
ne rien arranger, grâce à ses vidéos d’humour sur les 
réseaux sociaux, il est devenu l’idole de deux millions 
d’Ados !

Dans un show écrit et mis en scène avec fi nesse, il 
dresse le portrait de vos Ados tels que vous ne les 
connaissez pas et vous offre enfi n les clés pour mieux 
les comprendre : amour, sexualité, réseaux sociaux, 
langage, jeux vidéo : Roman passe au crible leurs  petits 
secrets sans tabou mais avec humour et la sympathie 
naturelle qui est la sienne.

Un One man show pour enfi n rire en famille qui 
parlera aussi bien aux adultes qu’à ceux qui rêvent 
ou craignent de le devenir. On ne sait pas qui des 
adultes ou des ados en apprendra le plus mais on 
parie qu’il y aura des discussions sur le chemin du 
retour !  

Comédien et humoriste ultra prolifi que à tout juste 22 ans avec déjà deux 
spectacles à son actif.  Artiste fédérateur au croisement des Millenials et de la 
Gen Z, ses vidéos sans fi ltre lui valent depuis 2020 une ascension fulgurante avec 
bientôt 2 millions de followers réunis sur Tik Tok, Instagram, Youtube et Twitch.

La collaboration artistique avec Jocelyn Flipo, auteur de 45 ans (Dans ta Bulle, Sans 
Valentin, Bienvenue dans la coloc) et complice de création de ses vidéos permet 
à Roman d’offrir à son public un heureux mélange de fraicheur et de maturité, 
d’effi cacité comique et d’observation pointue de nos ados.

ROMAN DODUIK, L’INTELLIGENCE À HAUT-DÉBIT
Entré au Conservatoire d’Arts dramatiques à Paris à l’âge de 12 ans, il en ressort 
7 ans plus tard et enchaîne aussitôt les plateaux d’humour parisien et les premières 
parties avec Caroline Vigneaux au Palais des Glaces ou encore Alex Ramirès au 
Palace. Il fait aussi partie de la sélection nationale du Bueno Comedy parrainée 
par Minute Buzz.  

En 2017,  il est à l’affi che de son son premier spectacle “La revanche des crevettes“ 
qu’il joue plus de 150 fois sur les scènes parisiennes et lyonnaises. 

RIen ne l’arrête. Une pub Gucci un jour, des éditos pour les éditions Pocket Jeunesse 
sur Konbini un autre. Roman est aussi à l’aise en fi ction qu’ en prenant la parole seul 
à confesse face caméra ou en la passant en entretien avec des artistes comme 
Kev’ Adams dans ses émissions Sans Tabou sur YouTube.



ADORABLE
LE SPECTACLE DE LA MATURITÉ...OU PAS.
Un One man show aussi drôle que corrosif, parfois tendre et souvent piquant dans 
lequel Roman Doduik s’amuse avec une effi cacité diabolique du délicat passage à 
l’âge adulte tout en décryptant avec fi nesse et malice les codes d’une génération 
élevée aux réseaux sociaux, à la fois vulnérable mais bourrée de certitudes, souvent 
exaspérante mais fi nalement toujours ADOrable ! 

Avec sa frimousse de gamin et malgré ses 23 ans, Roman 
peine à être pris aux sérieux par les adultes ! Et ce n’est 
pourtant pas faute d’essayer : il s’est acheté un canapé 
d’angle en simili cuir, a remplacé les Kebab par des légumes 
et commence à râler, depuis qu’il paye des impôts ! Et pour 
ne rien arranger, grâce à ses vidéos d’humour sur les 
réseaux sociaux, il est devenu l’idole de deux millions 
d’Ados !

Dans un show écrit et mis en scène avec fi nesse, il 
dresse le portrait de vos Ados tels que vous ne les 
connaissez pas et vous offre enfi n les clés pour mieux 
les comprendre : amour, sexualité, réseaux sociaux, 
langage, jeux vidéo : Roman passe au crible leurs  petits 
secrets sans tabou mais avec humour et la sympathie 
naturelle qui est la sienne.

Un One man show pour enfi n rire en famille qui 
parlera aussi bien aux adultes qu’à ceux qui rêvent 
ou craignent de le devenir. On ne sait pas qui des 
adultes ou des ados en apprendra le plus mais on 
parie qu’il y aura des discussions sur le chemin du 
retour !  

Comédien et humoriste ultra prolifi que à tout juste 22 ans avec déjà deux 
spectacles à son actif.  Artiste fédérateur au croisement des Millenials et de la 
Gen Z, ses vidéos sans fi ltre lui valent depuis 2020 une ascension fulgurante avec 
bientôt 2 millions de followers réunis sur Tik Tok, Instagram, Youtube et Twitch.

La collaboration artistique avec Jocelyn Flipo, auteur de 45 ans (Dans ta Bulle, Sans 
Valentin, Bienvenue dans la coloc) et complice de création de ses vidéos permet 
à Roman d’offrir à son public un heureux mélange de fraicheur et de maturité, 
d’effi cacité comique et d’observation pointue de nos ados.

ROMAN DODUIK, L’INTELLIGENCE À HAUT-DÉBIT
Entré au Conservatoire d’Arts dramatiques à Paris à l’âge de 12 ans, il en ressort 
7 ans plus tard et enchaîne aussitôt les plateaux d’humour parisien et les premières 
parties avec Caroline Vigneaux au Palais des Glaces ou encore Alex Ramirès au 
Palace. Il fait aussi partie de la sélection nationale du Bueno Comedy parrainée 
par Minute Buzz.  

En 2017,  il est à l’affi che de son son premier spectacle “La revanche des crevettes“ 
qu’il joue plus de 150 fois sur les scènes parisiennes et lyonnaises. 

RIen ne l’arrête. Une pub Gucci un jour, des éditos pour les éditions Pocket Jeunesse 
sur Konbini un autre. Roman est aussi à l’aise en fi ction qu’ en prenant la parole seul 
à confesse face caméra ou en la passant en entretien avec des artistes comme 
Kev’ Adams dans ses émissions Sans Tabou sur YouTube.



PRODUCTION 

1619 Events
Eric Gautret

+33 607 857 703
eric@16-19events.com

TOURNÉE

GAYA Prod
Stefanie Habib 

+33 626 766 797 - 01 44 87 09 73
stefanie@gaya-prod.com

Johanna Auguin
+33 772 198 254

johanna@susane.fr

Celine Crépel
+33 621 579 925

celine@susane.fr

BOOKING PARTENARIAT,
ÉVÉNEMENTIEL & MEDIA

PRODUCTION 

1619 Events
Eric Gautret

+33 607 857 703
eric@16-19events.com

TOURNÉE

GAYA Prod
Stefanie Habib 

+33 626 766 797 - 01 44 87 09 73
stefanie@gaya-prod.com

Johanna Auguin
+33 772 198 254

johanna@susane.fr

Celine Crépel
+33 621 579 925

celine@susane.fr

BOOKING PARTENARIAT,
ÉVÉNEMENTIEL & MEDIA


