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NORMAN 
MERCREDI 21 JANVIER À 18H00 

FNAC SAINT-LAZARE - FORUM DES RENCONTRES* 

 

Paris, le 13 janvier 2015 – A l’occasion de la tournée française du spectacle Norman 

sur scène, la Fnac Saint-Lazare reçoit l’artiste pour une séance de dédicaces 

exceptionnelle, mercredi 21 janvier à 18h00.  

Les fans auront l’opportunité de partager un moment 

privilégié en compagnie du jeune humoriste, qui a 

réuni plus de 5 millions d’abonnés sur sa chaîne 

Youtube. Il débarque maintenant sur scène avec son 

premier one-man show.  
 
Norman s’est rendu célèbre en postant de courtes vidéos sur 

Youtube où il présente sa vision drôle et décalée des petits 

tracas du quotidien. Parmi ses vidéos les plus regardées, on 

trouve : Les bilingues (12 millions de vues), Maintenant j’ai 

Google (16 millions de vues), ou encore, la plus visionnée à ce 

jour Luigi clash Mario (31 millions de vues).  

 

En plus de son activité sur Youtube, Norman est apparu à la 

télévision : dans plusieurs épisodes de Very Bad Blagues du 

Palmashow sur D8, en tant que guest star dans la série Bref de 

Canal +… Mais également au cinéma, dans le film Pas très 

normales activités dont il tenait le rôle principal. Il s’est 

également produit sur scène avec d’autres youtubers pour le 

Zapping Amazing, en compagnie de Cyprien, d’Hugo tout seul 

ou encore de Mister V. C’est maintenant en solo qu’il se lance. 

C’est l’occasion pour le jeune humoriste d’aller à la rencontre de 

son public et de se montrer plus intime que dans ses vidéos, en 

abordant des sujets inédits.     

Entrée sur invitation gratuite (une invitation par personne)  

à retirer à l’accueil du magasin le mercredi 21 janvier à 10h 

*Passage du Havre 109, rue Saint-Lazare 75009 Paris - Forum des rencontres (niveau 3) 


