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Ce jeune namurois de 24 ans d'abord diplômé en a
 de la parole à l'IATA Namur et depuis 
juin 2018 diplômé du Cours Florent Paris pour la 37e promotion Classe Libre détonne 
dans l’univers humoristique actuel.

De par les influences de Raymond Devos, Bruno Coppens, Bobby Lapointe et Stéphane De 
Groodt, il s’amuse de la langue française pour proposer des jeux de mots surprenants. 

Lauréat du prix de l'humour 2016 par la Fondation Raymond Devos, ce passionné de 
li�érature se plait à jongler avec les mots et pa
age son univers aussi bien sur scène, 
en TV, ou à la radio.

Première pa
ie d’a
istes reconnus tels que Les frères Taloche, Pierre Richard, Virginie 
Hocq ou encore Pierre Kroll, Félix s’est produit dans toute la Belgique notamment à la 
scène ouve
e du Made in Brussels show, en Suisse mais également à Paris. 

Depuis mai 2019, Julien Allugue�e travaille avec Felix sur la mise en scène de son spectacle.

Biographie

La presse en parle

Plus d’infos : www.felixradu.com

Il s'essaie aux traits d'esprit. Il vulgarise la li�érature. 
Zigzague entre absurde et philosophie.
Il dénoue les non-sens et complique la logique. 
Marche en funambule entre théâtre et humour. 
Rappelle sur scène Camus, Saint-Exupéry, Rilke, Shakes-
peare ; les dépoussière d'un revers de manche pour un 
ultime fou rire. Pour une dernière tendresse. Puis s'égare 
sans perdre le fil. Jongle malgré lui.
C'est un poète des temps modernes, un fou, un petit prince, 
transpo
ant dans sa valise le tendre drame de la vie.

Alors à l'amour ! à la poésie ! aux rires ! Et à l'éclat ! 

Récompensé du prix "Raymond Devos pour l'humour" à 
seulement 20 ans, Félix Radu, signe ici, un spectacle 
unique, drôle et émouvant. 

Le Pitch 

« C’est sans aucun doute un des espoirs belges de l’humour »
RTBF, JT 13H

« Le décrire est une gageure. On pense à la silhoue�e longue et maigre du jeune Brel. 
À la candeur inquiétante d'Anthony Perkins, dans Psychose - 

une gentillesse qui couve peut-être une pathologie diabolique. 
Quelque chose entre l'ange et le fou. Est-ce un étudiant en marketing ? 

Un petit cousin de Jim Carrey ? Un poète disparu. »
Nicolas Crousse, Le Soir

« C'est Dorian Gray qui aurait avalé Raymond Devos… 
même si physiologiquement, l'inverse semble plus évident » 

Alex Vizorek

© Loris Romano
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