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THOMAS VDB
SACCLIMATE

HUMOUR 



« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire 

était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je 

me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème 

grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”. Aujourd’hui, je regarde les infos 

et… » Thomas VDB

Thomas VDB, que l’on connait également pour ses chroniques sur France Inter, 

partage dans ce spectacle son quotidien et questionne les changements de vie 

nécessaires face à la crise climatique, avec son regard décalé et son irrésistible 

humour ! 

THOMAS VANDENBERGHE

Journaliste dans la presse musicale de 1999 à 2005, il a été rédacteur en chef du 

magazine Rock Sound. En 2005, il arrête le journalisme pour écrire son premier 

spectacle En rock et en roll dans lequel il raconte sa vie de fan de rock et son métier 

de journaliste de rock. Puis en 2007, il anime le Rock Radio Show sur le Mouv’.

En 2009, il tient une chronique régulière dans l’émission radio Le Fou du roi animée 

par Stéphane Bern sur France Inter.

En 2011, il écrit le documentaire Hellfest, le métal expliqué à ma mère. Il a aussi 

collaboré avec Golden Moustache et le Palmashow. En 2011, il est en scène au 

théâtre du Point-Virgule à Paris avec Presque célèbre, dans lequel il parle avec 

humour de sa pseudo-célébrité et de tout ce que ça lui apporte. De 2011 à 2013, il 

présente le magazine musical Planete Musique Mag.

En 2012, il apparaît dans l’épisode 72 de Quand on fait un conseil de classe de Very 

Bad Blagues. Puis il présente l’émission J’ai toujours rêvé d’être un DJ  sur l’an-

tenne de France Inter et tient une chronique régulière dans On va tous y passer, 

l’émission radio de Frédéric Lopez sur France Inter.

Il interprète le personnage d’Helmut durant les trois saisons de la série Lazy 

Company de Samuel Bodin et Alexandre Philip, de 2013 à 2015. En 2013, dans 

son spectacle Thomas VDB chante Daft Punk, il prétend avoir décidé d’arrêter  

l’humour pour se lancer dans la musique, plus particulièrement la French Touch.

En 2014, il joue dans le film de Fabrice Begotti, Les Francis aux côtés de Medi 

Sadoun, Lannick Gautry, Cyril Guei, Jenifer, Claudia Cardinale et Jacques 

Dutronc. Depuis septembre 2014, il présente sur France Inter dans l’émission de 

Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, Si tu écoutes, j’annule tout, sa chronique  

« Actualizik » qui mêle actualité et musique.

En 2016, il participe à une chronique de Mathieu Madénian dans l’émission 

AcTualiTy (présentée par Thomas Thouroude) et apparaît dans la série télévisée 

Dead Landes. 

En 2017, il participe à l’album Enfantillages d’Aldebert sur le titre Hyperactif .

En 2018, il enregistre son spectacle Bon chienchien à la Cigale.

En 2019, il intègre l’équipe de l’émission Quotidien où il anime pendant une saison 

une chronique hebdomadaire humoristique.

En 2020, il revient sur scène avec un nouveau spectacle Thomas VDB s’acclimate.

En 2021, il publie son premier livre Comedian Rhapsody aux éditions Flammarion. 

Il s’agit d’un récit autobiographique détaillant sa passion pour la musique ainsi que 

ses différentes obsessions.
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AVRIL
MER. 05 — 20H
JEU. 06 — 20H
VEN. 07 — 20H


