














A 25 ans et du haut de son mètre 58, Vanessa Fery n’a de cesse de grimper aux rideaux des 
scènes française. Cette humoriste originaire de Bourgogne, n’en fini pas de faire rire son petit 
monde avec son spectacle intitulé « J’aurais du écouter ma mère », et pour cause, 
la talentueuse comédienne est pressentie pour succéder à ces aînés à travers les parodies 
et les frasques de son one woman show. 
C’est à l’Espace Gerson que nous l’avons découvert le 19 décembre dernier et dans un de ses 
restaurants préférés, le Café Broc, que nous la rencontrerons un peu plus tard pour réaliser le 
portrait d’une jeune femme, qui sous ses airs de petite fille, sait user brillamment de son rire 
et de son charme.
Si le début des années 80 voit l’avènement des radios libres, ce n’est que juste retour des 
choses que la petite Vanessa, bercée par les voix off des ondes hertziennes, se lance 20 ans 
plus tard dans un métier devenu désormais passion. Dès 2001, à la sortie de son école de 
journalisme sur Lyon, elle entame les sketchs et les voix en radio qui nous vaudra un des 
extraits de son spectacle : « Mannequin sonore ». En 2002, Vanessa rentre comme 
réalisatrice sur Skyrock et s’imprègne de son métier jusqu’à en faire une pièce, 
« Ondes 2 Choc » écrit avec Alain Legourrierec, qu’elle jouera durant 1 année. 
En 2004, Gilbert Lendrin dont la réputation à l’Espace Gerson de découvreur de talent 
n’est plus à faire, pousse l’humoriste en devenir à monter sur les planches du café théâtre.
La révélation s’opérera en quelques semaines : Vanessa Fery et son one man feront en 
quelques mois des émules aux quatre coins de la France. Elle trouvera rapidement des 
alliés de taille parmi d’autres comédiens tels que Alexandre Pesle ou Christophe Alevêque
en faisant leur première partie sur Lyon. 
Alors que souhaiter à ce jeune talent pour 2006 ? La réalisation de ses projets il en va de sois, 
et ces derniers sont à la hauteur de ses ambitions : d’abord un court métrage pour AIDS est 
en cours de préparation. Côté festival : le « Printemps du Rire » l’accueillera devant les 
milliers de festivaliers de l’évènement de la Ville Rose. Vanessa sera présente sur scène 
durant tous le festival d’Avignon et pour le Festifemme de Marseille. 
Enfin les Lyonnais pourront la découvrir le 4 février prochain à l’Espace Gerson.
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