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           Vendredi 8 novembre     Gond - Pontouvre       20H30 

            Samedi 16 novembre            Ruelle             20h30 

Soirée des révélations 

 

CHRAZ  La Josiane et moi 

Wladislaw Polski, 96 ans, est en tournée mondiale de philosophie 
rurale vers 2028, par là. Le dernier plouc d’Auvergne avec les 

pieds dans la bouse et la tête dans les étoiles nous raconte ses 
75 ans de concubinage avec sa Josiane et le monde de demain. 

Une excellente occasion de se moquer aussi d’aujourd’hui.  
Suite au triomphe des Bodin’s, on redemande à Chraz 
« la Josiane et moi » mis en scène par Vincent Dubois 

 (Maria Bodin) et déjà joué plus de 500 fois.  
Le voici donc remoulé à la louche et encore plus drôle... 

CELIA BOUY 
Comédie vintage 

 
"Célia est complètement barrée, 

elle n'est définitivement pas 
seule dans sa tête. Elle vous 
embarque dans son univers 

 décalé en incarnant  
des personnages de femmes 

aussi monstrueuses  
qu'attachantes.  

Venez à la rencontre de  
Marinette, Kimberley,  

Christelle...."   

 

LAURENT CUSSINET 
Mâle de cœur 

 
Comment assumer à la fois sa 

sensibilité et sa virilité ? 
Laurent tente d'y répondre et li-

bère la parole . Il ose partager son 
intimité et ses accidents de par-

cours de façon crue et poétique. Il 
mélange texte, mime, danse et 
musique à la recherche de sa 

propre masculinité. Sa gestuelle 
millimétrée nous fait apparaitre 

toutes sortes de personnages, ses 

mots suspendent l’émotion et son 
honnêteté nous fait éclater de rire. 

ALICE TALL 
Confidanse 

 
Découvrez le parcours du combat-

tant d'une femme de 41 ans qui 
revient sur ses expériences artis-
tiques, ses débuts dans la danse, 
les rôles qu'on lui a proposés ou 
plutôt imposés, tout ce qu'elle a 
dû surmonter pour rester sur 

scène durant tant d'années.  
Chansons et chorégraphies ryth-

ment ce seule en scène à ten-
dance humoristique, peuplé de 

personnages extravagants.  
 

SYLVAIN FERGOT 
Refait le monde 

 

Sylvain Fergot est révolté par le 
monde qui l'entoure: le prénom 
des enfants d'aujourd'hui, la 

taille démesurée des spaghettis.. 
mais aussi par des sujets un peu 
plus futiles tels que la corruption 
de nos politiques ou le mensonge 
des religieux. Il a très envie de 

vous en parler, à sa manière, sans 
vulgarité et avec finesse.  

Attention tout de même, la folie 
n'est jamais bien loin... 



          Mercredi  20  novembre      Flunch       Soyaux        19h 

   Jeudi 21 novembre     Espace Matisse       Soyaux      20h 

 

CHRISTOPHE ZINCK    Christophe Zinck se joue 

un moment de comédie humaine. 
Dans son parcours, il vous entraîne dans la course insensée d'un ser-
veur aux prises avec des clients et d'un personnel hystérique. Vous 

rencontrerez dans sa loge la grande chorégraphe  
Carolyne Pina, cruelle avec ses fans,  

tendre avec son époux qui n'a plus toute sa tête...  
Il vous fait même visiter un  musée où est exposé le 

 dernier arbre vivant ! 

 

CLOV  Le Tourneseul 

Souvent comparé à Raymond Devos, le clown SOL, 
 alias Marc Favreau, maniait les mots avec une rare habileté.  
Avec lui, leur contraction, leur distorsion révèlent des sens   

détournés et inattendus qui provoquent le rire. 
Eric de Dadensen rend hommage au clown SOL en redonnant vie à 
ses textes, en rajoutant certains de son crû, plus contemporains et 
parfois plus satiriques. Il crée CLOV, un personnage de clown clo-
chard en parenté avec celui de SOL, mais faisant la part belle à sa 
propre invention.  Dans le rire se mêle le regard innocent, mais non 

dénué de bon sens, qu’il porte sur notre monde. 
« …J’aurais aimé être désiré, J’aurais désiré être aimé, Mais quand 

on n’est qu’un rejeton, c’est normal qu’on soye rejeté !... » 

 

Compagnie Hilareto    Wok & Woll  

 Deux musiciens qui revisitent le monde ! 
"Wok'n'woll" est un véritable cartoon mélodieux présenté par des 

musiciens aussi virtuoses qu'hilarants. 
 Avis aux fins gourmets d'humour, voici un savoureux récital  
burlesque, absurde et décalé, qui fera rire toute la famille! 

Dès les premières notes jouées, les grandes œuvres deviennent  
sujettes à un monde imaginaire, et le rapport burlesque s'installe 
entre les deux personnages. L'espace de jeu se transforme au fil 

des phrases musicales et invite les spectateurs  
dans l'univers onirique des deux interprètes. 

La musique n'a plus de frontières, les mélodies se mélangent,  
s'enchevêtrent, disparaissent pour mieux réapparaître,  

les musiciens jonglent avec les notes,  
se les envoient, se les renvoient  

et les font sortir du cadre avec brio, ingéniosité et humour. 



   Vendredi  22  novembre    Espace Matisse      Soyaux   20h 

 

La CIE ZYGOMATIC     Manger 

Une épopée burlesque et musicale au cœur de notre assiette. 
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l'humour 
pour nous plonger dans l'histoire de l'homme et de son alimenta-
tion. Un réquisitoire qui nous questionne sur l'industrie agrochi-
mique, l'agriculture productiviste, la société de consommation, la 
malbouffe... Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu'il entend 

est vrai. "Manger", un spectacle engageant,  un terreau  théâtral  
idéalement  fertile  pour  cultiver  sa pensée... 

À déclarer d'intérêt public 

 

ROMAIN BARREDA   Pas de bras pas de Barreda 

 
Pourquoi personne ne dit au Père Noël que les enfants  

n’existent pas ? 
Pourquoi les riches sont-ils malhonnêtes et les pauvres  

Aimeraient-ils bien l’être ? 
Autant de questions auxquelles Romain Barreda ne répondra pas. 

Il préfèrera vous emmener par delà « Bien » et « Mal » là où il fait 
bon vivre, mêlant ses tranches de vie à ses souvenirs 

« fantasmés » avec un humour noir, fin, caustique et absurde ! 
 Les personnages qu’il interprète a la manière d’un peintre fou, vous 

seront familiers, car tirés d’une histoire vraie, la vôtre ! 
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      Samedi 23 novembre    Espace Matisse     Soyaux    20h 

 

ELODIE HATTON   Olé ! 
 

Dans une gare, un clown attend son train, excité par un  voyage 
dont il rêve. Les trains passent, il les rate les uns après les autres. 

Au fond de la scène, un sac abandonné.  
Le clown s'interroge, s'approche, se méfie, imagine et  

n'y tenant plus finit par l'ouvrir. 
Stupéfait, il en sortira toute la panoplie d'une danseuse de  

Flamenco. Chaque élément permettra à 
notre clown d'exprimer sa bêtise, sa maladresse  

et son imaginaire. 
C'est un autre voyage qui commence alors, un voyage burlesque à 

la découverte de l'univers puissant et mystérieux  
du Flamenco. 

 

LES GOGUETTES   En trio mais à quatre  

 
C’est un trio d'auteurs/interprètes, composé de  

Stan, Aurélien Merle et Valentin Vander  
et accompagné au piano par Clémence Monnier.  

Ils sont mis en scène depuis 2015 par Yéshé Henneguelle. 
Lors de leurs rencontres aux soirées «Goguettes» au Limonaire, se 
crée entre eux une complicité musicale et humoristique qui aboutit 

en 2013, à la création du groupe. Depuis, ils se sont produits  
régulièrement à Paris et dans toute la France. 

Avec leurs goguettes, ils abordent l'actualité, la politique, 
 la société et nos travers en général.  


