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C0MÉDiEN,

AUTEUR,

RÉALiSATEUR,

En 10 ans, Kenny à déjà pu tourner dans 
de nombreux courts métrages, téléfilms 
ou films institutionnels pour de grandes 
marques (Cuisine plus, Ixina, Adrexo, ...) 
Souvent réclamé pour ses mimiques à 
la Jim Carrey, il se laisse aussi une place 
pour des rôles plus sérieux et passe 
même , dés que possible de l’autre coté 
de la caméra pour jouer le réalisateur.

Plusieurs fois remarqué pour ses vidéos humoristiques 
remarquablement justes dans l’écriture.
Il travaille avec plusieurs sociétés pour écrire des scénarios, 
sketches et concepts qui se retrouvent en télévision, sur le 
web ou sur des événements nationaux.

Son autre passion :  La réalisation. 
Touche-à-tout, curieux et créatif il n’attend 
pas que les rôles arrivent à lui. Il écrit et 
réalise des vidéos, web-séries et et courts 
métrages pour lui ou pour les autres avec 
sans cesse une volonté d’augmenter la 
difficultés technique afin de progresser plus 
vite et développer ses compétences.

Prix du Jury
Festival « Juste Pour Rire »
Nantes | 2008

Prix du Public & Prix du Jury
Festival « Les Feux De L’Humour »
Plougastel | 2012

Prix du Public
Festival Villeneuve/Lot
Villeneuve/Lot | 2012

RÉC0MPENSES

HUM0RiSTE,
l’humour est un mode d’expression naturel pour 
Kenny. Aussi il s’exprime en humour a travers tout 
les canaux qu’il trouve : TV, Radio, Web et bien sur : 
la scène ! depuis 2006, Kenny traverse la France 
pour présenter ses spectacles et faire découvrir 
son joli monde tendre et absurde aux spectateurs 
fidèles ou curieux. Peu de festivals mais pourtant 4 
prix (public et Jury) lui permettent de confirmer sa 
légitimité dans le microcosme humoristique français

Aujourd’hui avec «Je suis une princesse ...» Kenny 
propose un 5eme spectacle 100% inédit et dévoile 
des nouvelles facettes de sa personnalité au public :  
la sensibilité, l’intimité et sa part assumée de 
féminité omniprésente.

Cordialement  Réalisation : Kenny.  

La Cité de l’Objet Connectée 

Crédit Mutuel 

Publicité Adrexo 



Expert en humoristeries en tous genres.

Par un beau matin d’Oc-
tobre 1978, alors que 
Cloclo, au sommet de 
son succès chante … 
plus, car il était mort en 
fait, le C.H.U. de Nantes 
accueille un adorable 
poupon sur cette terre : 
le petit KeNnY.

Une enfance à la fois 
paisible et tumultueuse 
mélangeant ses pre-
miers émois sexuels 
devant les émissions de 
Daniela Lumbroso et ses 
premières poilades tél 
visuelles devant « Cou-
cou c’est nous ».

Une adolescence à courir après l’amour qui ne voulait pas de 
lui et à tenter de se suicider en se jetant du haut de sa chaise 
de bureau, parce que la jolie Aurélia T. ne voyait en lui qu’un 
« bon copain ».

Après des samedis entiers passés avec sa bande à arra-
cher au couteau les i signes des plus belles voitures sur le 
parking du Leclerc, KeNnY décide de laisser derrière lui ses 
cassettes 2 titres, son BMX peint à la brosse à dents, il range 
ses « Pumps » au placard et part du côté obscur de la force : 
l’âge adulte … il trouve un travail : ouvrier développeur chez 
kodak.

Pas de bol, à cette époque un abruti d’ingénieur invente l’ap-
pareil photo numérique … Obligé alors de devenir vendeur 
durant quelques années… tour à tour vendeur de fringues, 
de téléphones, de maisons, de matelas, de meubles & de 
canapés … et puis un beau jour il lui prend l’envie de frapper 
aux portes de tous les médias locaux.

En 2006, lorsque le festival Juste pour rire arrive près de chez 
lui, il se décide alors à tenter les sélections pour le concours 
des jeunes talents et tentera 3 fois le concours. La 3eme sera 
la bonne ! Il gagne le concours et se décide à écrire un spec-
tacle complet qu’il nommera : « 101 trucs à faire … »

Le nouveau spectacle de Kenny :  
« Je suis une princesse et je ... »
 
« L’homme est une femme comme les 
autres », la plupart des hommes ne 
supportent pas cette phrase !
La plupart des hommes ne com-
prennent pas cette phrase…
Kenny est un homme, un vrai ! Avec 
des muscles, du bide et des poils … 
Non ! Pas de poils ! Il n’aime pas les 
poils. Kenny n’aime pas non plus le 
foot et la bière. Il préfère le patinage 
artistique et les mojitos.
Ni gay, ni macho, dans ce spectacle 
vous découvrirez un homme sensible 
avec un coté féminin très présent dans 
chaque aspect de sa vie. Un spectacle 
qui rend hommage, à sa façon, aux 
femmes, à LA femme !

Toutes mes dates sur mon site internet

aupaysdekenny.fr

KENNY#Humoriste
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FAIRE
BUZZ !LE

IL SAIT 2009 I  1ER HUM0RiSTE  
À SE VENDRE SUR EBAY 

2017 I LES C0MPTiNES :  
 2 500 000

SUR LES RÉSEAUX SOCiAUX

2014 I  1ER HUM0RiSTE  
EN VENTE SUR  
LE B0N C0iN2015 I  LE THERM0MiX :  

 900 000 VUES  
SUR LES RÉSEAUX SOCiAUX

2013 I CHER CRÉDiT MUTUEL :  
  1 200 000 VUES  

SUR Y0UTUBE

SUIVEZ LE SUR KENNYMARTiNEAU.FR
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