
Office de Tourisme 
ou brides-les-bains.com 
04 79 55 20 64

JEUDI 21 OCTOBRE........... 14€
VENDREDI 22 OCTOBRE .. 20€
SAMEDI 23 OCTOBRE ...... 26€
PASS VIP 3 SOIRS ............ 55€

INFOS ET RÉSA

Les Imitatueurs

DidouLe Big Show Jacky MATTE
et Jean-Lou 
de TAPIA

         Cinéma du Doron de Brides les Bains à 20h30

21 
22  
23 
oct. 

2021

14e
édition

jeudi 21 octobre vendredi 22 octobre

samedi 23 octobre
Constance



FESTIVAL 2021

Les Imitatueurs
Un duo d’imitateurs nouvelle génération bouscule les codes de l’humour : 
florilège d’imitations à deux voix et humour corrosif.

LES NOUVEAUX TALENTS DU RIRE

 
 
Alexandre Fontaine  
Sous les traits de Jean-Louis, « beauf » généreux qui habite 
toujours chez sa mère avec son chien Kiki, Alexandre 
Fontaine impose son style populaire, déjanté et attachant.

Carole Finck 
Vétérinaire le jour (si si  ! vous en apprendrez aussi  !), 
humoriste la nuit, Carole Finck fait en direct le diagnostic 
de sa vie.

Catoche 
Découvrez le stand-up à l’Alsacienne ! Entrez dans le monde 
de Catoch’, l’expatriée alsacienne authentique et sans filtre, 
qui vit à Paris depuis 30 ans mais continue à parler comme 
le bec lui a poussé !

Charlotte Terrat 
Les relations humaines, c’est pas son truc. Enfin, les 
relations. Et les humains aussi, d’ailleurs. Bref, répondons à 
cette question que Charlotte, qui parle pourtant beaucoup 
d’amour, nous pose : est-elle instable émotionnellement ?

Julien Bobbin  
L’histoire de Julien Bobbin est assez banale puisqu’elle 
commence par un crash d’avion. Cet incident restera à 
l’image de sa carrière qui décolle mais n’atterrira jamais. 
Humoriste absurde, coach en drague ou père au foyer par 
correspondance, Julien manie le décalage avec brio !

Nathan Chaudat
Nathan est passionné par l’émission “Des Chiffres et Des 
Lettres”. Il vote pour l’abstinence sexuelle à vie, s’abonne à 
Tangente Magazine et doit gérer les appels incessants de 
Mamie qui a des problèmes avec son ordinateur ...

JEUDI 21 OCTOBRE Le Big Show

6 TOUT JEUNES artistes s’affrontent à coups d’humour ! Attention, 
c’est vous qui choisissez :  
Le Big Show est un concours en direct !

Si les rires sont omniprésents dans la salle, sur scène, c’est une autre paire de 
manche : challenges, surprises, dépassement de soi sont les maîtres-mots pour 
ces jeunes humoristes !
Certains seront consacrés, certains y laisseront quelques plumes... dans tous les 
cas, ils seront mis à rude épreuve et donneront le meilleur d’eux-mêmes, pour le 
meilleur et pour le rire !

Le concept  : 6 comiques vous jouent leurs meilleurs sketchs, en 3 étapes 
chronométrées, et c’est vous qui votez pour celui qui sera le grand Vainqueur 
de la soirée.
Suspense et surtout fous rires sont au rendez-vous de ce show dynamique et 
revigorant.

Généreuse et enthousiaste, cette jeune parisienne décomplexée a la 
bonne humeur communicative et l’énergie explosive. Elle arbitrera les 
votes du public avec humour et énergie.
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VENDREDI 22 OCTOBRE

Jacky Matt & Jean-Lou de Tapia
dans « Ah Zut ! »

AH ZUT est le fruit de la rencontre explosive de deux artistes multi facettes.
Pétillant, visuel et décalé, Ah Zut est un spectacle mené tambour battant 
qui va vous entraîner dans un tourbillon de situations burlesques à l’issue 
toujours désopilante.

Les comédiens viennent d’univers différents mais très proches.
Jean-lou de Tapia, comédien et auteur du spectacle Clinic, de gags TV, 
transformiste, il donne vie à plusieurs personnages dont « jean- jacques » 
avec lequel il a remporté 17 prix dans les festivals.
Jacky Matte est comédien, improvisateur, auteur et metteur en scène. Son 
spectacle « secrets de famille » a été primé à maintes reprises.
Ils font désormais valise commune, pour le meilleur ou...
pour le pire, zut !

Didou 
dans « Vous me suivez ? »

DIDOU, c’est le pote idéal !
Dans son spectacle, on rit de tout, sans prise de tête et sans méchanceté. 
Il égratigne un peu mais il fournit les pansements ! Sur scène, il presse les 
situations du quotidien dont il extrait le jus comique… Un vrai smoothie !
Avec DIDOU, vous comprendrez les femmes nouvelles générations, 
vous plongerez dans l’univers de la construction et des magasins 
de lingerie, vous remplirez un constat amiable, vous partirez dans la 
chaleur des Féria… Bref, DIDOU parle de tout… mais surtout de vous  ! 
C’est votre story, vous le suivez ?

Les Imitatueurs
Ce Duo d’imitateurs nouvelle génération bouscule les codes de l’humour : 
florilège d’imitations à deux voix et humour corrosif. Tout le monde en prend 
pour son grade : Les Macron, François Hollande relooké par Cristina Cordula, 
la nouvelle scène de Zaz à Grand Corps Malade en passant par Julien Doré et 
Camille, mais aussi des binômes tendres et attachants : Dani et Étienne Daho, 
Véronique Sanson et Jean-Jacques Goldman, Jean-Luc Mélenchon et Marine 
Le Pen... 
Des tableaux plus déjantés les uns que les autres ! 
Bref, ça part dans tous les sens et « SATIRE » dans tous les coins ! Sur un 
rythme de jeu effréné, les deux complices collent à l’actualité et n’ont pas de 
limites dans leurs délires. Ils sont prêts à tout. 
Et vous... êtes-vous prêts ?

3 SPECTACLES 

PLATEAU D’HUMOUR

20h30
20€



Si ce spectacle était un plat ça serait une 
sorte de hachis parmentier avec des vrais 
morceaux de Constance à l’intérieur.

Dans ce « Pot Pourri » tu trouveras des 
anciens comme des nouveaux sketchs 
fourrés avec soin à la violence verbale 
poétique et libératrice. 
Chaque personnage te rappellera combien 
la comédie humaine est absurde et je te 
propose d’en rire plutôt que de te pendre. 
En bref, si tu aimes l’humour un peu sale, 
tu en auras pour ton pognon mon cochon !

55€
Soyez privilégié !

En plus de l’accès aux 3 soirées, une place vous sera réservée dans la salle.
NOMBRE DE PASS LIMITÉ

PASS 3 SOIRS

Constance
        samedi 23 octobre

20h30
26€

Seule en scène  dans « Pot Pourri »


