
Les BTS Biotechnologies 2è année au Théâtre en Anglais ! 

Olivier Giraud 

How To Become Parisian In One Hour? 
Les étudiants en 2ème année de BTS biotechnologies ont été amenés au Théâtre 
des Nouveautés, dans le 9è arrondissement de Paris par leur professeur d’anglais 
Katja Greblo pour voir le one-man show entièrement en anglais d’Olivier 
Giraud sur les us et coutumes des Parisiens. Ils ont été accompagnés par leurs 
professeurs de Biotechnologies Alban Launay, de Microbiologie Marine Henry 
ainsi que le professeur de Physiques-Chimie Madjid Kheddache. 

Après 1 heure et quart de rires sur les différences culturelles et les travers des 
Parisiens, le joyeux groupe de l’ESTBA a posé avec l’artiste Olivier Giraud 
pour une photo-souvenir  

 

Les étudiants et les enseignants entourent l’artiste Olivier Giraud 



 

Upon arrival at the Theater  Arrivée et installation dans le Théâtre 

 



 

ESTBA students at the Theater      Les étudiants de l’ESTBA au Théâtre 

 



 

A happy group !   Un groupe joyeux ! 

 



Olivier Giraud 

How To Become Parisian In One Hour? 
100% in English !  
Après plus d’une heure de formation intensive, rien du comportement des Parisiens dans les 
magasins, restaurants, taxis, métros, boîtes de nuit… ne vous échappera ! Déjà plus de 
500 000 spectateurs ont suivi ses conseils. Pourquoi pas vous ? Si vous avez peur de ne pas 
comprendre, rassurez-vous, tous les Français sortent de la salle avec la sensation d’être 
bilingue… Quelle arrogance ! Vous doutez encore ? Si oui, même les provinciaux 
comprennent ! Venez-vous détendre dans une atmosphère internationale où Français et une 
cinquantaine de nationalités se mélangent pour rire du comportement des habitants de la 
Capitale ! Et pour les Parisiens, le miroir de votre quotidien vous attend… 

Come & Discover THE SMASH HIT SHOW 100% IN ENGLISH IN PARIS! 
You love Paris but you think that Parisians are … different? You are completely right! Do 
you need some help to understand Parisians? Don’t wait and come to the training approved by 
more than 500 000 spectators! Olivier Giraud will teach you everything you need to know in 
order to enjoy Paris! After the show, you’ll act like a real Parisian in every situation 
encountered during your trip: Taxi, metro, restaurant, shop, night club… Even your intimacy 
with your partner will never be the same! You’ll learn the typical Parisian language, practice 
our facial expressions and how to use properly the famous “Ohlala” You‘ll enjoy a night out 
in the heart of Paris, surrounded by Parisians and a multicultural audience! This is the 
ultimate guide to enjoy Paris! 

 


