
Alexandre Astier, le
nouveau roi de la
comédie française

Le sommaire de l'article
- Alexandre Astier, un auteur et réalisateur
français
- Alexandre Astier et son œuvre
- Alexandre Astier, un humoriste atypique
- Alexandre Astier et la série Kaamelott
- Alexandre Astier, un conteur hors pair
- Alexandre Astier, un auteur engagé

Alexandre Astier est un acteur, scénariste, réalisateur et producteur français né le 25 juin 1974 à Lyon. Il est

connu pour être le créateur, scénariste et interprète principal de la série télévisée Kaamelott.

Astier a débuté sa carrière au théâtre dans les années 1990. Il a ensuite joué dans plusieurs films et séries

télévisées avant de créer Kaamelott en 2005. La série, qui a été diffusée pendant six saisons, a rencontré un

succès international et a été adaptée en plusieurs langues. En 2014, Astier a réalisé son premier film, Le Bazar

de la charité, qui a été très bien accueilli par la critique.

Astier est considéré comme l'un des meilleurs comiques français de sa génération. Il a été comparé à Charlie

Chaplin et Buster Keaton pour son talent dans l'art du silence et de la gestuelle. Ses films et ses spectacles sont

souvent salués pour leur intelligence et leur humour subtil.<br/>

Astier a été nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2012. En 2014, il est nommé Officier de

l'ordre national du Mérite.<br/>

Il a également été nommé Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres en 2009.<br/>

Astier a débuté sa carrière en tant que scénariste et réalisateur pour le court-métrage Les Coulisses de la gloire,

présenté au festival de Cannes en 1996. Il a ensuite écrit et réalisé plusieurs films, dont Le Dernier Jour du

monde en 2001, qui lui a valu le César du meilleur scénario original.

En 2006, il crée la série Kaamelott, une adaptation moderne du cycle arthurien, dans laquelle il joue également

le rôle principal. La série connaît un succès international et est diffusée dans de nombreux pays. Elle se termine

en 2009 après six saisons.



Astier est également l'auteur et la voix off de plusieurs documentaires sur des sujets historiques ou culturels,

dont La Fabuleuse Histoire de France, diffusée sur France 5.

En 2016, il crée la série Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende du Sanctuaire, une adaptation en anime de

la célèbre série japonaise Les Chevaliers du Zodiaque.<br/>


