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Au contraire de Grégoire Ludig
qui, lui, « a toujours voulu être foot-
balleur ». En classe, « ils n’étaient pas 
des cancres » assure David. « On ne 
se mettait pas devant, ni derrière. On 
était au milieu. On pouvait faire des 
saloperies sans se faire griller, ajou-
te-t-il. On était moyens en tout, tou-
jours avec la mention peut mieux fai-
re. On faisait la perf’minimale, pour 
ne pas se faire emm… » Jusqu’au bac, 
que David décroche avec une 
moyenne de… 10,1 sur 20.

Aujourd’hui, le travail les éloigne
des Yvelines, mais le département 
reste dans leur cœur. « Dès que l’on 
peut, on y va !, insiste David. Avant, 
quand mon père me demandait de 
l’aider à ramasser les feuilles, par 
exemple, je regrettais de vivre ici. 
Mais aujourd’hui, si j’arrive à faire 
une balade en forêt, mon week-end 
est réussi. Demandez à n’importe qui

de notre généra-
t ion  qu i  a
grandi ici,
il vous di-
r a  q u e
c ’ é t a i t
fantasti-

que ! »

MONTFORT-L’AMAURY

PAR THÉOPHILE PEDROLA

POUR LE DUO COMIQUE du Palmas-
how, composé de David Marsais et 
de Grégoire Ludig, les Yvelines, c’est 
« la zone 5 du Navigo, très calme, 
avec de grands espaces ». Les deux 
hommes de 33 et 35 ans se sont ren-
contrés au collège Maurice-Ravel, à 
Montfort-l’Amaury. « On a toujours 
été privilégiés. On était dans des éta-
blissements avec un cadre incroya-
ble, remplis d’arbres. C’est surtout 
vrai pour notre lycée, Jean-Monnet, à
La-Queue-lez-Yvelines. C’était un 
peu la banlieue molle », sourient-ils. 

Pour beaucoup de jeunes, la cam-
pagne serait synonyme d’ennui, 
mais pour David et Grégoire, c’est 
« le contraire ». « Le mercredi après-
midi et les week-ends, on se retrou-
vait dans la forêt pour tourner des 
petites vidéos. Ne pas avoir grand-
chose à faire nous a fait nous con-
centrer très vite dans les vidéos, » ra-
content ceux qui se définissent 
comme « des vrais gars de la cam-
pagne ».

« ON ÉTAIT MOYENS 
EN TOUT »

Chez eux, les rentrées scolaires n’ont 
jamais été vécues comme un crè-
ve-cœur. « On était trop content à la 
rentrée ! On voulait retrouver nos 
potes. Aujourd’hui encore, mes 
meilleurs potes, ce sont ceux de ma 
seconde, confie David Marsais. Cer-
tes, on n’aimait pas trop retrouver les 
cours. Je n’étais pas très bon en 
maths et j’avais choisi la filière S, 
donc ça ne se passait pas super bien…
Je ne suis pas un militant contre notre
système d’éducation, mais je trouve 
que l’on encourage trop le résultat, et 
pas assez l’effort. »

Lui se souvient avoir toujours vou-
lu devenir acteur. « J’ai peut-être eu 
un moment où, comme tout le 
monde, j’ai voulu être 
vétérinaire, mais ça 
s’est vite tourné 
vers ça », précise-
t-il. 

LA CELLE-
SAINT-CLOUD

UN TRIO de malfaiteurs a tenté de 
voler une dame âgée de 86 ans hier
matin à La Celle-Saint-Cloud. Se-
lon une méthode désormais mal-
heureusement éprouvée, le pre-
mier d’entre eux s’est présenté au 

domicile de la retraitée en se fai-
sant passer pour un agent des eaux.
Il était bientôt suivi par ses compli-
ces, deux faux agents de police ex-
hibant une carte censée prouver 
leur identité. Alors qu’ils faisaient le 
tour du pavillon, ils se voyaient in-
terrompus par l’arrivée de la fem-
me de ménage et s’enfuyaient. 
Aucun vol n’a pu être commis.
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

La femme de ménage 
met les voleurs en fuite

« À la rentrée, on était trop contents 
de retrouver nos potes ! »

Rentrée J-2. Des personnalités dévoilent leurs souvenirs 
d’école. Aujourd’hui, les comiques David Marsais et Grégoire Ludig.

David Marsais et Grégoire Ludig, 

le duo de comédiens 

du Palmashow, se définissent 

comme « des vrais gars de 

la campagne ». Ils n’ont jamais

été à reculons à l’école. 

LP/ LYLIA BERTHONNEAU

11 août 1982. Naissance 
de Grégoire Ludig.
4 avril 1984. Naissance 
de David Marsais.
2002. Fondation 
du Palmashow.
2003. Mise en scène de deux 
spectacles comiques  : « Men in 
Blagues » et « Ambiances  ! », 
animation d’une émission 
sur Yvelines Radio.
2006. Troisième 
spectacle : «Trucs », et création 
des Remakers, des parodies 
de grands films qui font des 
millions de vues sur Internet.
2010. Lancement de « La Folle 
histoire du Palmashow » 
sur D8. 
2011. Création de la série 
« Very Bad Blagues », 
qui cumule plus de 100 millions 
de vues sur Internet.
2012. Création d’une deuxième 
émission sur D8  : « Palmashow 
l’Emission ».
2016. Réalisation du film 
« La folle histoire de Max 
et Léon » qui a fait plus d’1,2 
millions d’entrées au cinéma.

BIO EXPRESS

Les Clayes-sous-Bois. Gregoire Ludig (barbe) et David Marsais (en rouge) 

ont rencontré leurs fans dans le magasin Cultura en mars dernier. 
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AUJOURD’HUI, à 16 heures, c’est la finale de la Champions league des 
quartiers au city stade de Sartrouville. L’événement, créé par le fast-food 
Delim’s Burger, doit accueillir entre 2 000 et 3 000 personnes, selon les 
organisateurs. Il opposera les équipes de La Marinière et du Vieux Pays. 
La compétition a commencé début août, pour réunir les jeunes de la ville, 
âgés de 9 à 14 ans, autour d’une passion commune, le football.
Pour l’occasion, Karim Ziani, ancien joueur de l’OM et international algérien, 
devrait être présent. Le commentateur de BeIN Sport Smail Bouadbellah 
et l’ancien international Antar Yahya seront en direct par visiophone. 
Les commerçants se sont cotisés pour offrir de nombreux cadeaux. 
Un barbecue géant est aussi organisé.

RENDEZ-VOUS

Sartrouville : les quartiers 
à l’heure du football

Un nouveau centre de loisirs

SARTROUVILLE

LES PRÉFABRIQUÉS laissent place 
à  u n  n o uve a u  b â t i m e n t  d e 
1 800 m2 ,  pouvant accueillir 
180 jeunes, contre 80 auparavant. 
Le centre de loisirs Casanova à 
Sartrouville a fait peau neuve pour 
la rentrée. Il s’adresse aux enfants 
des écoles maternelles et élémen-
taires Jules-Ferry, Jean-Jaurès et 
L’Angevin. Coût total des travaux : 

4,5 M€. Le maire (LR), Pierre Fond, 
explique ces travaux par « un be-
soin important, lié à la forte crois-
sance démographique de la ville ».

L’accent a été mis sur la sécurité :
plots en bétons contre les voitures-
béliers, visiophone pour entrer 
dans le centre ou encore vitres 
opaques. Une matinée portes 
ouvertes pour permettre aux pa-
rents d’élèves de découvrir l’éta-
blissement est prévue le 23 sep-
tembre, de 9 h 30 à 12 heures.
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Sartrouville, hier. Le site pourra accueillir 180 jeunes.
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