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FESTIVAL 2018

JEUDI 17 MAI

yoann chabaud

le b ig show

PRÉSENTÉ PAR :

LES NOUVEAUX TALENTS DU RIRE

Yoann Chabaud a commencé le théâtre en participant à 18 ans, 
sous la houlette de Monique Battiston, à un atelier d’écriture.  
Ce sera pour lui l’occasion de monter sa première pièce « La vie 
à deux c’est bien, mais c’est chiant ». Quelques années plus tard 
il prend des cours de théâtre et découvre, grâce à d’émérites pro-
fesseurs, les plus grands dramaturges. Il se passionne également 
pour l’univers comique du théâtre de boulevard. En 2007, il décide 
de retrouver le café-théâtre et rentre à l’école du one man show de 
Paris. Très vite, il intègre l’équipe du café-théâtre Le Bout et crée 
en 2009 le show culte improvisé « Les colocataires » qui se joue 
depuis 9 ans à guichet fermé.

6 TOUT JEUNES ARTISTES s’affrontent à coups d’humour

Challenges, surprises et dépassement de soi sont les maîtres-
mots pour ces jeunes humoristes : 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 sketches en  
3 étapes chronométrées, et c’est vous qui votez pour celui qui sera 
le vainqueur de ce show dynamique et revigorant.

LOIC D’ARGUTLIONEL ROUCHOU 

MATTHIEU BRILLARD 

LARA

NORMAMAT WATSON

1 3€

20H
30

[  Attent ion,
c ’est  vous qui 
chois issez :  
Le Big Show 
est  un concours 
en direct  !  ]



VENDREDI 18 MAI

ANTHONY JOUBERT

I s abell e PARSY

JOVANY

PLATEAU D’HUMOUR

« Drôles de femmes »

Ce spectacle qui est un hommage à l’humour au féminin va 
vous faire revivre les meilleurs sketches de vos humoristes  
préférées (Muriel Robin, Anne Roumanoff, Florence Foresti, Chantal  
Ladesou, Michèle Bernier, Jacqueline Maillan...). Isabelle Parsy,  
comédienne de tempérament, vous fera rire avec ses sketches  
revisités dans une mise en scène originale et inventive.

« Saison 2 »

Après « La France a un incroyable talent » sur M6, « Morandini »  
sur Direct 8 et « On n’demande qu’à en rire » sur France 2, Anthony 
Joubert nous présente « Saison 2 ». Mis à la porte par son père 
qui ne souhaitait pas qu’il devienne comique, Anthony a franchi le 
pas et a signé avec un producteur parisien. Tournées, rencontres 
et quiproquos, Anthony nous propose de partir avec lui dans cette 
nouvelle aventure.

L’univers est grand, le sien est compliqué
« Un spectacle HORS-PISTE »

Un véritable OVNI de l’humour. Comique, chanteur, moqueur, 
danseur, vanneur, performer, musicien et visuel, JOVANY est un  
artiste complet qui fascine le « TOUT PUBLIC ». Avec l’humour de 
la gestuelle, la poésie du texte et le rythme des vannes, vous dé-
couvrirez qu’il est compliqué d’être lui. D’ailleurs, certains pensent 
qu’il est schizophrène, c’est faux, ils sont plus nombreux que ça... 
Un « One Man Performer Show » atypique, dingue, rythmé et 
drôlement absurde. Artiste plusieurs fois récompensé. 19 Prix en  
Festival International.
 

20€

20H
30



L’INVITÉ D’HONNEUR
SAMEDI 19 MAI

« part en couill…tournée ! »

Après le triomphe archi-complet de son one man 
show à La Cigale, ARTUS emmène son humour  
piquant, son irrévérence et ses vannes qui font  
saigner du nez sur les routes de France, de Suisse 
et de Belgique avec un show détonnant et des  
surprises décapantes. Bref, plus que jamais,  
ARTUS s’emballe et part en couill…tournée !

“ Hilarant „

“ Surprenant ! „

Soyez privilégié et accédez à la salle de  
spectacle 30 min avant l’ouverture des portes.

PASS EN VENTE UNIQUEMENT JUSQU’À 
LA VEILLE DU FESTIVAL.
Nombre de pass limité. 

29€

20H30

P A S S  V I p  i  3  s o i r s
55€


