
 
 
Serge PAPAGALLI 
Auteur, metteur en scène et comédien 
405 Chemin de la Didonnière 
38 340 Le Chevalon de Voreppe 
Marié : 3 enfants 
Né le 04 mars 1947 
 
 

THEATRE 
 
Acteur dans 88 pièces de théâtre dont 65 écrites et mises en scène depuis 1971, dont voici les 

plus récentes.  
 
2016 : Acteur dans « Presque Falstaff et les autres » de Gilles Arbona.  
 
2014 : Auteur, auteur en scène et comédien dans « La santé par les plantes », créée en 
octobre au Théâtre de Grenoble.  
 
2013 : Auteur, metteur en scène et comédien dans « La position de l’autruche »  créée à 
MC2 de Grenoble. Pièce pour 4 comédiens.  
 
2012 : Auteur, metteur en scène et comédien dans un Best of de ses one man show 
« Morceaux de choix (Florilège) »,  plus de 80 dates programmées jusqu’en janvier 2014. 
 
2011 : Auteur, metteur en scène et comédien dans « Salle défaite », créée en novembre à Pont 
de Claix. Pièce pour 7 comédiens.  
 
2010 : Auteur, metteur en scène et comédien dans « On va tâcher moyen », déjà 86 
représentations pour 30 000 spectateurs. Pièce pour 5 comédiens.  
 
2008 : Auteur, metteur en scène et comédien dans «  La nage de l’enclume », créée à MC2 
Grenoble. En duo avec Gilles Arbona. 
 
2007 : Auteur, metteur en scène et comédien dans un spectacle solo « Papagalli conte et 
narre. Les contes populaires du Dauphiné ». 
 
2006 : Auteur, metteur en scène et comédien dans « On est pas des quand même ». 83 
représentations pour 20 000 spectateurs. Pièce pour 5 comédiens.  
 
2005 : Metteur en scène et comédien dans «  Mais ne te promène donc pas toute nue » de 
Feydeau.  



 
2004 : Auteur, metteur en scène et comédien dans « Néron et compagnie ». Création au 
Théâtre de Grenoble. Pièce pour 13 comédiens.  
 
2004 : Comédien dans « Le souper » de Brisville mise en scène par Jean-Vicent Brisa. Rôle 
de Talleyrand.  
 
2003 : Auteur, metteur en scène et comédien dans un solo « Agaceries ». Prix Spécial du jury 
au Festival de Saint-Gervais 2004. 
 
2003 : Participation au Théâtre du Rond-Point au « Grand Mezze » avec Edouard Baer et 
François Rollin en décembre 2003. 
 
2003 : Comédien dans « Songes d’une nuit d’été » de Shakespeare dans le rôle de Bottom.  
Mise en scène de Jean-Vincent Brisa. 
 
2002 : Auteur, metteur en scène et comédien dans « La vie c’est cool ». Spectacle à sketches 
pour 6 comédiens.  
 
2002 : Comédien dans « L’Avare » de Molière dans le rôle d’Harpagon. Mise en scène de 
Jean-Vincent Brisa.  
 
2001 : Auteur, metteur en scène et comédien dans un solo « La solitude du buveur de 
fond ». 
 
2000 : Auteur, metteur en scène et comédien dans un solo « Négociant en vain ».  
 
1999 : Auteur, metteur en scène et comédien dans un solo « Les maracas du chihuahua » 
Tasse d’or au festival Performance d’acteurs à Cannes en 99. 
 
1999 : Comédien dans « Dancing » de Natacha de Pontcharra mis en scène par Lotfi Achour. 
 
1997 : Comédien dans « L’opéra de Quat’sous » de B. Brecht sous la direction de Yvon 
Chaix sans le rôle de Pitchum. 
 
1997 : Comédien dans « Le malade imaginaire » de Molière sous la direction de Jean 
Vincent Brisa sans le rôle de Argan.  
 
1998 : Auteur, metteur en scène et comédien dans « Varietà ». Créée à la Maison de la 
Culture de Grenoble (Le Cargo). Le spectacle en deux parties, une jouée en  italien qu’il écrit 
lui-même et une en français, tirée d’une pièce de De Filippo. 
 
1996 : Auteur, metteur en scène et comédien dans « Le dauphinois libéré ». Pièce pour 5 
comédiens.  
 
1994 : Metteur en scène et comédien dans « La puce à l’oreille » de Georges Feydeau. 
 
1993 : Auteur, metteur en scène et comédien dans un solo « On a beau dire, c’est parfois le 
contraire ». Tasse d’or au festival Performance d’acteurs à Cannes en 99. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINEMA, TELEVISION, INTERNET 
 
 
De 2005 à 2009 : Comédien dans la série télévisée « Kaamelot » de Alexandre Astier dans le 
rôle de Guethenoc (le chef des paysans), plus de 40 épisodes.  
 
2016 : Comédien, rôle du Cocher dans « Les visiteurs 3 – La révolution ». Sortie en salle le 
6 avril 2016.  
 
2016 : Acteur dans la Websérie « Glanding », rôle de Gassini, de et avec Gilles Graveleau.  
 
2014 : Doublage de Abraracourcix dans « Astérix – Le Domaine des Dieux » de Alexandre 
Astier.  
 
2014 : Acteur dans « Les mitoyens » programmes courts, réalisation Gilles Graveleau.  
 
2010 : Auteur, réalisateur et comédien dans « Mais y va où le monde », long métrage sorti en 
salle en février 2011.  
 
2010 : Comédien dans « Comme tu lui ressembles », un film de Philippe Coroyer avec Elisa 
Tovati et Daniel Duval.  
 
2010 : Comédien dans « L’île du 30 février » un moyen métrage de Gilles Gravelot.  
 
2009 : Comédien dans « Sup d’Elec » un moyen métrage de Pierre-Yves Hampartzoumian.  
 
2008 : Comédien dans « Essuie tes larmes » de Philippe Coroyer.  
 
2007 : Comédien dans « Zones d’Ombres », un film de Laurent Moyet 
 
2007 : Comédien dans la série télévisée « Déjà vu » sur France 2.  
 
1995 : Comédien dans le téléfilm « Lettre à Lili » de Jean-Luc Trotignon.  
 
1993 : Comédien dans la série télévisée « Louis la Brocante et les deux mousquetaires » 
 
1992 : Comédien à des sketchs d’humour dans l’émission de variété de Michel Drucker 
« Studio Gabriel ».  
 
1988 : Comédien dans la série télévisée « Arsène Lupin ».  
 
1981 : Comédien dans « La femme d’à côté » de François Truffaut.  
 



1972 : Comédien dans le film « Le franc-tireur » de  Jean-Max Causse avec Philippe 
Léotard.  
 
1971 : Comédien dans « Orage d’été », un film de Louis Philippe.  

 
 
 

RADIO 
 
Depuis 2000 : Chronique quotidienne sur l’antenne de France Bleu Isère « On n’est pas des 
quand même ».  
 
1999 : Chroniqueur à Alpes 1.  
 
1997 : Chroniqueur à Sky Rock. 
 
1983 : Chroniqueur dans « Tribunal des flagrants délires » de Claude Villers sur France 
Inter 
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