
 



EDITO 

 

Est-il superflu ou inconvenant de se divertir ? 

Est-il immoral d’entretenir l’esprit de curiosité, de permettre à  

chacun de s’évader, de rire ? 

Est-il dangereux de découvrir d’autres façons de penser et  

d’ envisager les choses ?  

La culture n’est pas un délit mais plutôt un défi, un combat. 

Elle n’est pas figée et se nourrit du mouvement et de la différence. 

Comme chaque année le festival « Soyaux Fou d’ Humour » se veut 

vecteur de ces idées et c’est dans cet esprit que nous vous  

proposons une programmation très éclectique. 

Je suis éminemment  reconnaissante au public qui nous accorde sa 

confiance chaque année ainsi qu' aux mécènes et partenaires qui 

soutiennent notre action. 

Grâce à vous, fidèles spectateurs et adhérents,  nous sommes en 

mesure d’autofinancer une part importante du budget de  

notre festival. 

Toute l’équipe vous donne rendez-vous en novembre, à la salle des 

fêtes de Gond Pontouvre, au Théâtre Jean Ferrat de Ruelle, à la 

Brasserie du centre de Carrefour et à l’Espace Matisse de Soyaux, 

pour six belles soirées de détente et de  rencontres conviviales 

sous le signe de l'humour . 

                                                                                             La Présidente 



Date Lieu Heure Artiste 

Vendredi 10 
Novembre 

Gond -  
Pontouvre 
Salle des fêtes 

 

20h30 

 
ALBERT MESLAY 
« Je délocalise » 

 

Samedi 11 
Novembre 

Ruelle 
Théâtre  

Jean Ferrat 
20h30 

FRANÇOIS GUÉDON 
CYRIL IACSI 
AMANDINE BATAILLE 
THOMAS ANGELVY 

 

Mercredi 15 
Novembre 

Bar-Brasserie 
du Centre 

Carrefour 
18h30 

BISCOTTE 
« Nous fait craquer » 
                                

Jeudi 16 
Novembre 

Soyaux 
Espace 
Matisse 

20h00 

 BEN.H  

  « Le monde des grands » 

 GUILLAUME BATS  

  « Hors cadre » 

Vendredi 17 
Novembre 

Soyaux 
Espace 
Matisse 

20h00 

 
MARIE THOMAS  
« Comment va le monde ? » 
 
LES FRЀRES BROTHERS 
« Matin, midi et soir » 

Samedi 18 
novembre 

Soyaux 
Espace 
Matisse 

20h00 

 
HÉLÈNE   VENTOURA 
« Tout un monde » 
 
CÉDRIC CHAPUIS  
«  Au dessus de la mêlée »  
 

Programme & tarifs 2017 

TARIFS  Matisse Plein Réduit CE, partenaire Adhérent 

Tarif 1 soir 24€ 19€ 21€ 19€ 

Pass 3 soirs 59€ 46€ 54€ 39€ 

                Adhésion à l’association : 15€      Le tarif réduit s’applique aux chômeurs, 

 étudiants et scolaires 

Renseignements et réservations à partir du 10 octobre 

Au : 06 85 22 86 08 . Billetterie à Cosmopolite, CREDES,  Cultura  ou 

soyauxfou.resa@orange.fr  

RUELLE :  Vente des billets  au théâtre Jean Ferrat vendredi 10 novembre  de 14h à 16h30 

et samedi 11 novembre à partir de 19h  

Tarif  8€ 

Tarif  8€ / réduit 4€ 

Entrée libre 



Vendredi  10  novembre    20h30       

GOND-PONTOUVRE  salle des fêtes 

Dans un souci de rentabilité et de compéti-

tivité, Albert MESLAY a finalement cédé à 

la tentation de la délocalisation. Il a déci-

dé, pour son nouveau  spectacle, de s’en-

tourer d’auteurs comiques issus de pays 

émergents… De préférence à monnaie 

faible !  " Je délocalise " est coécrit, entre 

autres, avec un humoriste grec ayant ac-

cepté d’étaler le paiement de son sketch 

sur 5 ans, un jeune comique tibétain qui 

vient de terminer son BTS Force de vente, 

un réfugié climatique du Bengladesh, ex-

paysan sans terre reconverti dans le stand 

up… Autant de talents aussi productifs 

qu’exotiques, pour un résultat hilarant ! 

" Je délocalise " est sans nul doute le premier spectacle adapté à la crise.   

Réservation au 06 85 22 86 08 

 

Mercredi 15  novembre      18h30 

SOYAUX  Bar-Brasserie du Centre         

 
Armé de sa guitare, il affronte la 

vie avec désinvolture et bonne 

humeur, décortique les situations 

farfelues du quotidien et nous fait 

vivre des péripéties musicales 

sans précédent. 

Grand vainqueur du tremplin 

humoristique " Kandidator ",  

Biscotte présente aujourd'hui son 

spectacle solo.  

Un one-man musical unique en son genre ! 

 

ENTRÉE LIBRE 

 TARIF  8€ ALBERT MESLAY   "Je délocalise " 

BISCOTTE "Nous fait craquer !" 

Carrefour 



                                     Vente de billets  vendredi 10 novembre  

                                        de 14h à 16h30 

                               et samedi à partir de 19h 

                                 au théâtre Jean Ferrat  

Samedi  11  novembre        20h30 

RUELLE    Théâtre Jean Ferrat 

THOMAS ANGELVY    " #VDT " 

Avec beaucoup d'autodérision, de candeur et de sensibilité, 

Thomas nous parle de ces incroyables casseroles qui ont ponc-

tué sa jeune vie, pourtant bien remplie , dans laquelle beau-

coup se reconnaîtront. 

Soirée des révélations 

Vote et attribution du prix du public 

Les artistes présents sont soutenus par la  
Fédération  des Festivals de l’Humour (FFH) et la SACD 

La FFH réunit une trentaine de festivals d’humour en France. 
Elle est un lieu d’échanges, peut servir de relais auprès des pouvoirs publics et a pour mission de 

repérer et de soutenir des talents émergents.   http/ffhumour.org 

CYRIL IASCI   " Mal ajusté " 

Cyril IASCI est-il mal ajusté ? Il a comme une impression 

étrange de ne jamais être au bon endroit, de croiser des gens 

bizarres, de passer à côté de la réussite, d’habiter dans des 

"apparts" improbables, de ne pas être tout à fait en phase avec 

son milieu … 

FRANCOIS GUÉDON  " L’affaire Guédon " 

Qu'est-ce que l'humour ? Voilà la question de ce premier spec-

tacle entre introspection métaphysique et amour incondition-

nel de la grivoiserie. François Guédon jongle avec les styles et 

les personnages.  

TARIF 4 /8€ 

AMANDINE BATAILLE   " Comme une Bataille..." 

Amandine, c’est la petite fille de 8 ans qui rêvait de monter 

sur scène : elle livre aujourd’hui, avec humour, tendresse, 

une pointe de sarcasme et en chansons, quelques instants de 

sa vie. 



BEN.H  " Le monde des grands " 

  GUILLAUME BATS  " Hors cadre  " 

Guillaume BATS      IL REVIENT ! 

La bête noire de l’humour est de retour 

avec son spectacle décapant. Est-il conta-

gieux ? Est-ce qu’il penche à droite par 

conviction politique ? Est-ce qu’il s’ap-

pelle "Bats" parce qu’on le confond sou-

vent avec une chauve souris ? 

    Venez voir Guillaume BATS pour :  

•   Ne plus avoir peur de lui 

• Perdre vos idées reçues sur le handicap 

 •  Découvrir quelques techniques pour 

choper des nanas en leur faisant pitié 

•  Avoir honte de rire avec lui 

   •  Guillaume Bats est touchant, irrévé-

rencieux, explosif : il repousse vos limites 

et  celles de l’humour ! 

Derrière ses faux airs de gendre idéal, 

Ben.H est un sale gosse assumé qui pré-

fère rester jeune et fou par peur de finir 

vieux et aigri. Plongé dans un spectacle 

au texte ciselé à l’humour, aussi tendre 

que provocateur, il tente de saisir les 

aberrations du monde des grands. 

Entre stand-up et personnages bien 

cinglés, BEN. H réveille, à coups de 

vannes, l’enfant turbulent qui sommeille 

en chacun de nous. 

SOYAUX  ESPACE  MATISSE   

Jeudi   16  novembre              20h    

En accord avec A Mon Tour Prod, le festival « Soyaux fou d’humour » présente Ben.H  
« Le monde des grands » 



Expositions 

Après une solide formation à l'école supérieure de décoration et 

de publicité de  Surgères en Charente-Maritime, il crée sa propre   

entreprise  "SARL Goumard Publicité". 

En 2004 il revient à la peinture artistique puis, 

en 2007 crée "La Grange aux arts ", collectif qui 

propose deux  expositions à thème, en  avril et 

en octobre. Redonnant un souffle  aux meilleurs 

artistes de la région, cette démarche  person-

nelle acquiert vite une autre dimension. 

« Jean-François Goumard est passé des murs 

peints d'Angoulême et des peintures en trompe-

l'œil à la peinture de ses émotions. Perspectives, 

lumières, mouvement et art du cadrage mettent en relief sa façon 

particulière de représenter la réalité. »  Philippe Chertier. 

Jean-François  Goumard  
Hall Espace Matisse, pendant la durée du festival 

  

Rugby 

Décor de la poissonnerie " Mer et tendance " à Ruelle 

Exposition du club photos de ruelle 
« Soyaux fou d’humour 2016 »   Salle des mariages  

mairie de Soyaux du 2 au 29 novembre 



Vendredi  17  novembre         20h 

SOYAUX  ESPACE  MATISSE   

 MARIE THOMAS  "Comment va le monde ? " 

LES FRЀRES BROTHERS "Matin, midi et soir " 

 Marie THOMAS, habituée des performances 

scéniques individuelles, s’approprie le rôle  

"d’un marginal espiègle".  

Néologismes, double sens, contrepèteries et 

calembours forcent l’écoute de cet innocent 

philosophe qu’est SOL. Ce pourfendeur de la 

société, "de la justice sans balance ", de " la 

démocrasseuse " ose la question " Comment 

va le monde ? " La mise en scène intelligente 

de Michel Bruzat, directeur du Théâtre de La 

Passerelle à Limoges, s’appuie sur la qualité 

de cette comédienne, saluée unanimement 

par la critique. 

Un des textes les plus drôles, les plus émou-

vants, sur la vie en général, la condition de    

l’acteur et ...son regard sur le public ! 

 

 

LES FRÉRES BROTHERS enchantent par leur 

humour vocal et leurs intermèdes hilarants. 

Textes, musiques, intermèdes, tout est écrit par 

ces 4 trublions qui sont une référence reconnue 

dans les domaines du chant et de l’humour. 

Venez les voir, les écouter, les rencontrer et 

partager leur univers déjanté, cocktail d’hu-

mour, de voix et de sons. Un moment de plaisir, 

de joie et de rire : Les Frères Brothers font du 

bien au moral et du mal aux zygomatiques. 

Sur scène, ni basse, ni cuivre, ni piano : Les 

Frères Brothers n’utilisent que leurs voix. La 

performance est au rendez-vous. 



Samedi  18  novembre           20h 

SOYAUX   ESPACE  MATISSE   

  CÉDRIC CHAPUIS  " Au dessus de la mêlée " 

                          

      Pourquoi le rugby ? Je ne sais pas. Certains diront que je                   

suis tombé dedans quand j'étais petit, mais, la vérité 

c'est que mon père m'y a poussé des deux 

mains, dans le dos, par surprise. Peut-être, en 

avait-il marre de me voir jouer à la poupée. Le 

fait est qu'il a déclaré à ma mère qu'il allait 

faire de moi  "un homme". 

Voilà comment 15 ans plus tard, je me re-

trouve entouré de mes meilleurs amis, à 1 

minute du coup d'envoi le plus important de 

notre vie…  

Avec beaucoup d'humour et d'humanité, 

Cédric Chapuis donne un coup de projecteur 

sur un sport hors norme, où tout a un goût 

d'absolu. Qu'on soit ou non amateur de rugby, 

cette pièce offre bien plus qu'une aventure 

humaine palpitante : une véritable envolée  

                           au-dessus de la mêlée ! 

   HÉLÈNE VENTOURA  " Tout un monde "  

 

Hélène VENTOURA amène le spectateur 
dans une histoire de Cendrillon, à tout le 

moins déglinguée, revue et même   
falsifiée par l’effrontée. 

Son postulat : elle n’a pas quitté le bal à 
minuit et elle est restée crânement sur 

place. Elle compte, bien avant toute 
 décision, se risquer aux expériences   

les plus extravagantes. 
 
"Je vais vous dire la vérité  
Parce que je veux qu’on me croie 
Je vais vous dire 
Quelques mensonges 
Je vais vous dire n’ importe quoi 
Parce que je veux qu’on me croie." 

 
 

l’aimable présence du 

Avec 


