CALIXTE DE NIGREMONT
Homme du Monde
Qui est Calixte de Nigremont ?
Calixte de Nigremont est le grand ordonnateur de grands événements (Inauguration de
l’Olympia, Finale de la Coupe du Monde de Football, Vente des Vins des Hospices de
Beaune…), de festivals musicaux (Printemps de Bourges, Fête de l’Humanité, Les
Eurockéennes, Coup de Cœur Francophone - Montréal …), de festivals de rue (Chalon dans
la Rue, Viva-Cité - Sotteville, Les Turbulentes - Vieux-Condé, …), de festivals d’humour
(Performance d’Acteur - Cannes, Morges sous Rire - Suisse, FIR de Rochefort – Belgique,
Juste pour Rire – Québec, Le serenissimes - Monaco…), de rendez-vous internationaux
(Festival Mondial du Cirque de Demain, Salon du Livre de Bruxelles, Festival International
de Géographie, Cheval Passion…) présentateur TV (ARTE, France 2, RAI, …), et
chroniqueur radio (France Inter, Radio Canada, …) …
PRESENTATION
En bref :
Calixte de Nigremont, le Prince des Aristocrates, est le maître de cérémonie que les cours
européennes, les festivals branchés, les raouts mondains et les comices agricoles s’arrachent .
Aussi à l’aise pour présenter une très austère remise de médailles, un concert de hard-rock,
une érudite émission de télévision, ou un festival de rue, il mène le jeu avec une élégante
espièglerie où fusent les mots d’esprit . Une répartie à toute épreuve, un sens aigue de
l’étiquette et du protocole, une aisance à improviser en toutes circonstances et la manière pour
mettre tous et chacun à l’aise sont les outils de ce gourou de la mondanité contemporaine à
l’impressionnant palmarès .
En détail :
Spectacle d’improvisation quasi-totale, Calixte de Nigremont, homme du monde, s’adapte à
tous les sites, toutes les festivités, se plie aisément, et de bonne grâce, à toutes les
circonstances.
Autour d’un canevas totalement modulable, Calixte de Nigremont permet à chaque
spectateur de devenir un autre, d’exister l’espace d’un instant dans la peau d’un grand de ce
monde et ce, uniquement, grâce à la magie du verbe :
- Maître de cérémonie, il anime avec goût, panache et esprit quelque type de soirée que ce
soit, présentant, à l’envie, un orchestre de musique de jeune, un élu discoureur, une
représentation théâtrale, avec le brio d’un habitué des plus grandes salles, que ce soit l’Opéra
National de Toggenbourg ou la Comédie Royale de Scopolavie.
- Animateur mondain, il se livre à un furieux “show snob”, au milieu de la foule, au cours
d’un buffet ou durant une réunion officielle, appelant chacun par son titre et flagornant avec

l’habileté d’un habitué des plus grandes cours européennes . “Leurs grâces”, “votre altesse”,
“sa seigneurie” , et autres compliments finement tournés fusent alentour .
- Flagorneur, il introduit au sein de n’importe quelle enceinte, salle de spectacle ou site varié,
le commun des mortels en le parant des titres les plus flatteurs, des qualités les plus enviables,
du rang le plus prestigieux . Ainsi le quidam se trouve-t-il couronné du titre d’Ambassadeur
de Tarcomanie près le Saint-Siège ou de Sous-Secrétaire d’État aux Belles Lettres...
- Erudit, il se fait guide touristique entraînant dans son sillage les spectateurs à la découverte
des sites et des lieux les plus inintéressants. Ainsi tel hangar prend des allures de palais
archiépiscopal renaissance, tel magasin aura vu naître un célèbre homme de lettres, telle place
publique aura vu se dérouler un évènement historique des plus marquants.
- Discoureur, il improvise avec aisance sur n’importe quel sujet, brodant, au débotté, un
discours vantant les mérites d’une commune, d’un événement ou de tout autre sujet, aussi
saugrenu soit-il, que lui fournira le public. Tout peut y passer : “Grandeur et décadence du
Bourbonnais”, “Gloire à la fonte ductile “, “Les lentilles du Velay, si chères à mon coeur...”,
“Le Cardinal Poupardin n’est plus...”
- Biographe, il dresse l’hagiographie de tel ou tel spectateur, lui inventant un passé illustre,
une parentèle prestigieuse, des actes d’héroïsmes inoubliables ou un destin hors du commun .
Chacun peut ainsi se retrouver vedette hollywoodienne, monarque régnant, prince de l’Eglise
ou académicien, voire tout à la fois...
- Beau parleur, il lit ou déclame avec une éloquence héritée des tribuns de la III° République
ou de l’art oratoire de la Comédie Française du siècle dernier, les pages les plus illustres et,
fort justement, oubliées de la littérature française : Sully Prudhomme, Racine, Heredia,
Péguy,... recréant un univers désuet, anachronique et inégalable .
Mais également tout ce que vous voudrez voir Calixte de Nigremont accomplir : Couper un
ruban inaugural, gaver des oies, pratiquer le parapente, danser sur de la techno, chanter
“Sambre et Meuse”...toujours avec la fameuse, et inimitable, “Nigremont touch « !

DES REFERENCES :
Evénements
Inauguration de L'OLYMPIA (Paris - France)
Finale de la COUPE DU MONDE DE FOOTBALL (Stade de France - France)
Vente des Vins des Hospices de Beaune (Beaune – France)
Cérémonie d’Ouverture FESTIVAL D’AVIGNON (Avignon – France)
Inauguration exposition JOUR DE CIRQUE (Monte-Carlo - Monaco)
Remise des prix FONDATION JEAN LUC LAGARDERE (Paris – France)
Remise des Prix FESTIVAL DE CINEMA (Namur - Belgique)
Cérémonie de Clôture LES NUITS DE FOURVIERE (Lyon - France)

Inauguration de personnages MUSEE GREVIN (Lorie, M. Mathie, H. Salvador, A.
Dombasle) (Paris – France)
475ème Anniversaire de la Découverte du Canada Français (Gaspé – Québec)
Nuit des Industries Techniques du Cinéma (Paris – France)
Nuit de l’Horlogerie (Genève – Suisse)
Musique
Festival LE PRINTEMPS DE BOURGES (Bourges - France)
Festival LES EUROCKEENNES (Belfort - France)
Défilé LAKE PARADE (Genève - Suisse)
Festival COUP DE COEUR FRANCOPHONE (Montréal - Québec)
Festival FETE DE L'HUMANITE (La Courneuve - France)
Festival LE CHAINON MANQUANT (Cahors, Figeac - France)
Festival ENTREVUE (Bruxelles - Belgique)
Festival PERSPECTIVES (Sarrebruck - RFA)
Festival LES ARTS A LA CAMPAGNE (Poupet - France)
Festival ALORS CHANTE ( Montauban – France)
Arts de la Rue
Festival CHALON DANS LA RUE (Chalon sur Saône - France)
Festival VIVA-CITES (Sotteville les Rouen - France)
Festival FETE DES ARTISTES (Chassepierre - Belgique)
Festival COUP DE CHAUFFE (Cognac - France)
Festival SACRE NOMBRIL (Pougne-Herisson - France)
Festival LES TURBULENTES (Vieux-Condé - France)
Festival LES RENC'ARTS (Pornichet - France)
Festival RENAISSANCES (Bar le Duc - France)
Festival LES ACCROCHES CŒURS (Angers – France)
Festival LES INNATENDUS (Malbrouck - France)
Humour
Festival PERFORMANCE D'ACTEUR (Cannes - France)
Festival JUSTE POUR RIRE (Montréal - Québec)
FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE (Rochefort - Belgique)
Festival MORGES SOUS RIRE (Morges - Suisse)
Festival MONT BLANC D'HUMOUR (Saint Gervais - France)
Festival LES SERENISSIMES DE L’HUMOUR (Monte-Carlo – Monaco)
Festival LES EMBUSCADES (Cossé le Vivien - France)
Festival LES DEVOS DE L'HUMOUR (Monnaie - France)
Divers
FOIRE DU LIVRE (Montréal - Québec)
SALON DU LIVRE (Bruxelles - Belgique)
Festival Equestre LES CRINIERES D'OR (Avignon - France)
Festival Equestre EQUESTRIA (Tarbes - France)

FESTIVAL INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE (Saint Dié - France)
Festival LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE (Blois - France)
Festival de Danse LE CLUB DES CINQ (Angers - France)
Festival DANSE SUR LE SABLE (Arcachon - France)
Biennale de la Danse Scolaire UNSS (Périgueux – France)
Festival MIME CHAMPAGNE (Troyes - France)
Festival du Conte (Cap Breton – France)
Festival du conte LES ALLUMES DU VERBE (Libourne – France)
FESTIVAL DE LOIRE (Orléans – France)
FETES DE LA MER (Douarnenez - France)
Divers Carnavals (Arles, Bordeaux, Blois … -France)
Evenements privés
Congres National CJD Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises (Saint Etienne – France)
Congres Européen JCI Jeune Chambre Economique (Lausanne – Suisse)
Vœux HERMES (Paris – France)
Et tellement d'autres que la liste en serait fastidieuse . Déja que ...
Médias
Présentateur de FESTIVAL MONDIAL DU CIRQUE DE DEMAIN (Arte, Rai3, Zdf)
Animateur-auteur de ARISTO SHOW (Comédie !)
Présentateur de LA NUIT DES CREATIONS et GALA DES CRINIERES D’OR (Equidia)
Co-animateur de FOUS D’HUMOUR (France 2)
Présentateur de LES COUPS D’HUMOUR (TF1)
Chroniqueur de INTER-MATIN (France Inter)
Chroniqueur de RIEN A VOIR (France Inter)
Chroniqueur de LE FOU DU ROI (France Inter)
Chroniqueur de LOFT STORY 1 (M6)
Diverses apparitions dans les journaux télévisés et magazines (TF1, France 2, France 3, M6,
TSR, RTBF, TV5, Radio Canada, TVA, ...)
PRESSE
« Des moments de pur génie » Le Devoir (Montréal)
« Hilarant compromis entre le grand siècle et le Jacques Martin des dimanches » RFI
« Calixte de Nigremont … Amphitryon impeccable, élégant d’une fête qui tourne court » Le
Figaro
« …Monsieur Loyal décidément très Dandy » Télérama
« …L’inauguration officielle, menée avec un humour décapant par Calixte de Nigremont ,
excellent et irrésistible dans son rôle de Maître de cérémonie, qui a su transformer cet instant
solennel en un moment de partage joyeux, teinté de malice » La Dépêche du Midi
« Le plus « allumé » de l’histoire de l’aristocratie française » Vosges Matin

