
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iris Gardet-Hadengue 
Iris Gardet-Hadengue est une humoriste, auteure et comédienne, qui écrit et interprète des sketches de 
stand up, tant en français qu’en anglais. Elle a présenté un seule-en-scène d’une heure au Festival de 
Théâtre Fringe d’Hamilton en 2016: Pardon My French, The Tales of a Parisian Mom in Canada. Elle sera 
de retour au Festival Fringe d’Hamilton en 2018 pour présenter son deuxième seule-en-scène, How I 
Became Canadian. Iris est née et a grandi en France, puis a déménagé à Toronto en 2014 pour suivre le 
nouveau travail de son conjoint. Ils sont partis à quatre, avec leurs deux jeunes enfants. A Paris, Iris 
poursuivait sa carrière professionnelle dans les Directions Financières de l’industrie du divertissement 
(cinéma, télévision, jeux vidéo) quand elle a décidé de quitter son travail pour devenir une femme au foyer 
à Toronto. C’est là que les ennuis commencent, mais ils lui fournissent des histoires drôles à raconter. 
 
Iris a également co-écrit, interprété et coproduit deux courts-métrages, pilotes de la série French Off The 
Boat, qui ont été projetés au Sudden Impulse Film Festival à Toronto en juin 2018. 
  
A Paris, Iris s’est formée au jeu d’acteur au Cours Florent. Elle a également organisé et animé des soirées 
dans le cadre d’un club de cinéma durant 10 ans. Aujourd’hui, elle présente des films francophones à 
l’Alliance Française de Toronto, où elle anime le débat entre les spectateurs et répond à leurs questions. 
Elle adore animer des événements et le fait avec aisance. 
 
Iris parle français, anglais et espagnol couramment. En vertu de cela, elle donne des conseils sur les 
coutumes, le style et les accents français. Elle traduit aussi des œuvres artistiques de l’anglais vers le 
français, telles un livre pour enfants, des scénarios et des chansons (Paris of Love/Paris Amoureux, de 
Mackenzie Kristjon/The Mad Desire). 

Elle joue également sur scène chaque mois en français les sketches qu’elle a écrits pour Franc’Open Mic: 
https://francopenmic.com. L‘émission Grands Lacs Café sur Ici-Radio Canada lui a plusieurs fois commandé 
des chroniques humoristiques. 

 

https://francopenmic.com/


Son premier spectacle, Pardon My French, The Tales of a Parisian Mom in Canada, est en anglais. Elle a 
rencontré sa metteur en scène, Anne Marie Scheffler, au Second City Training Center, où Iris suit 
régulièrement des séminaires et pratique son jeu et son écriture. How I Became Canadian les réunit encore 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I admire your transformative qualities of character and 
accent. You have a formidable gift with creating 
character and you are so open and vulnerable as 
yourself.” 
 
“Charming”, “utterly personal and universal”, “Pardon 

My French feels like having wine with your very funny 

friend” - View Magazine 

"Fresh and Fun", "Recommended for anyone that has a 
family or came from a family." - Raise The Hammer 
 
www.irisgardet.com 
www.facebook.com/irisgardetshow 
www.instagram.com/irisgardet/ 
Abonnez-vous à la chaîne Youtube d’Iris 

http://www.irisgardet.com/
http://www.facebook.com/irisgardetshow
http://www.instagram.com/irisgardet/


 


