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Fnac, Auchan,  
Carrefour, Leclerc, Cultura

Pour certains spectacles : 

3 SERVICES VIP

PAIEMENT2 échelonné sans frais
( sur 3 mois - par chèques ) 

Le programme 2022-23
expédié chez vous en avant première

Un imprévu ? Boitaclous ne vous laisse pas tomber !  
Nous mettons à votre disposition une liste de personnes cherchant 
à acheter des places (en cas de spectacle complet). Nous n’avons pas de 
liste d’attente ? Nous ne pouvons vous rembourser, mais vous 
invitons à découvrir un autre spectacle ! (choisi par Boitaclous)

TARIFS PLAISIRS1
Sur les Spectacles Boitaclous et les Cinémas Castillet et Méga Castillet

En raison de ses nombreux avantages, 
le Pass’Plaisirs est strictement nominatif.

20€

Si vous arrivez après le début annoncé de 
la représentation, votre numérotation n’est 
plus valable. Dans certains cas, on peut 
même vous interdire l’entrée.
Boitaclous appliquera strictement les règles sanitaires en vi-
gueur. Si un spectateur ne s’y conforme pas, il ne pourra  
accéder à la salle de spectacle et son billet ne sera pas remboursé.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés.  
Les appareils photos,camescopes, enre-
gistreurs sont strictement interdits dans 
les salles de spectacles.

Pour certains spectacles, le nombre de tarif 
plaisir est limité.
BOITACLOUS ne peut être tenue respon-
sable des changements de distributions.
Tous les prix annoncés dans le pro-
gramme sont droits de locations inclus. 
Ce programme est établi sous réserve de 
modification.

-  i m p o r t a n t  - 

Boitaclous

Billetterie à distance

04 68 34 07 48  -  www.boitaclous.com

Ouverture le 21 août 2021
44 rue Foch
Perpignan 13H30/18H30

L M M J V S DCoeur de ville 



SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

4 MOTS SUR UN PIANO 

UN AIR DE FAMILLE

p2

LE CHARME ÉLÉGANT
DU TALENT

VIVRE MARSEILLE

ue l’on soit d’ici ou d’ailleurs, nous avons 
tous le même besoin, viscéral, récurrent, 
celui de savoir qui l’on est, d’où l’on vient 
et, surtout, que l’on est chez soi quelque 

part. Que l’on soit d’ici ou d’ailleurs, finalement, 
on a tous un petit air de famille, celle qui nous 
a vus naître et celle que l’on s’est créée, on vit 

tous plus ou moins les 
mêmes choses, avec des 
hauts, des bas, des joies 
et des peines, beaucoup 
de légèreté et un peu de 
profondeur. Cette famille 

“universelle”, Patrick Fiori nous la raconte, 
comme le formidable conteur d’histoires 
qu’il est, avec sensibilité et tendresse, nous 
entraînant à sa suite dans cette sacrée 
pagaille qu’est chaque famille. Ainsi nous 
emmène-t-il de sa voix chaude dans cet 
endroit extraordinaire où l’on peut, tour à 
tour, laisser une trace dans le regard et le 
cœur de l’autre, où l’on est parfois seul, 
parfois entouré d’amis, d’amour, où l’on 
se réfugie dans l’enfance ou en soi pour 
mieux se comprendre et ainsi accepter 
qui nous sommes.  
A l’envers ou l’endroit, le cœur de Patrick 
Fiori nous offre ce soir la promesse d’un 
moment suspendu à la recherche de cet 
air de famille qui résume si bien toutes 
nos vies...

Q

CONCERT

PATRICK FIORI

Cat. 1
50€ TARIF PLAISIR
54€ TARIF PLEIN
Cat. 2
47€ TARIF PLEIN

CHANTER 
LES CHOSES 
DE NOS VIES       
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MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

ICI-BAS, ICI-MÊME, GOÛTER 
L’ÉTREINTE DE BOIRE

« BOIRE » FÊTE SES 25 ANS

p4

BELLE FAÇON DE FAIRE UN 
PAS EN ARRIÈRE DE 25 ANS

LES INROCKS

omme un vœu, une prière que l’on ferait 
les deux genoux à terre, un appel au petit 
matin après une nuit d’ivresse, des mots 
qui espèrent pouvoir changer le cours des 

choses, et sans un regret, sans un adieu, prendre 
la main de Miossec pour s’échapper vers hier ou 
avant-hier, retourner en 1995 et, avec lui, relire 
“Boire”, cet album aux antipodes des canons 

de l’époque, rugueux, 
sans concession, épuré 
et pourtant si foisonnant. 
Depuis de l’eau a coulé 
sous les ponts, le tonnerre 
a retenti plus d’une fois 

au-dessus de Brest mais encore aujourd’hui 
il fait référence pour nombre d’auteurs, 
nombre de musiciens. Alors, pour fêter ce 
25ème anniversaire, Miossec le réinvente 
le temps d’un concert, forcément différent, 
où, accompagné de musiciens venus 
d’horizons divers, il se promène sur ses 13 
plages, invite quelques chansons écrites 
pour d’autres comme pour leur faire écho, 
prolonger le propos, et colore le tout 
de titres originaux. Définitivement hors 
de tout format, Miossec, en pirate de 
nos émotions, remet son album sous la 
lumière des projecteurs comme on fait 
résonner la corne de brume en plein 
brouillard, pour nous rappeler que l’on 
peut boire, écrire, s’enfuir, mais que c’est 
toujours sur scène que l’on finit lorsque 
l’on veut partager sans penser à demain.

C

CONCERT

MIOSSEC

30€ TARIF PLAISIR
36€ TARIF PLEIN

QUELQUES 
CHANSONS 

ORDINAIRES
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JEUDI 14 OCTOBRE 2021 
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

RIRE DE SA SANTÉ 
POUR NE PAS EN PLEURER !

ANESTHÉSIE GÉNÉRALE

p6

NOIR, GRINÇANT, CYNIQUE 
MAIS SI TORDANT

SORTIR A PARIS

hers patients, prenez place dans le fauteuil, 
le docteur Jérémy Ferrari ne va pas tarder 
et devrait sans nul doute s’occuper de votre 
santé de façon fort efficace... Enfin pas tout 

à fait, car aujourd’hui il a surtout envie de parler 
de sa santé, et plus particulièrement de sa santé 
mentale !
Oui, car après avoir réussi à vendre son deux 

pièces à Beyrouth, tout 
aurait dû aller au mieux 
pour lui. Sauf que la vie 
n’est jamais un long fleuve 
tranquille et qu’après une 
tentative de suicide, il 

faut bien se reconstruire, quitte, pour réussir 
à dompter ses démons, à tout raconter, tout 
dire, tout balancer, sans concession, sans 
langue de bois mais avec une extraordinaire 
autodérision.
Dans un climat d’Anesthésie Générale, ne 
comptez pas sur lui pour taire ses problèmes 
personnels - troubles obsessionnels 
compulsifs, précocité intellectuelle, 
alcoolisme, dépression - mais aussi ceux 
de l’hôpital public “qu’on laisse mourir”, 
des laboratoires pharmaceutiques “qui 
se gavent” ou de l’homéopathie “qui 
se moque de nous”... Entre narcissisme 
et regard sans concession, le docteur 
Ferrari nous propose un traitement 
de choc qui, avec une précision 
chirurgicale, dissèque sa santé et la 
nôtre, offre le rire, souvent noir, comme 
thérapeutique universelle.

C

HUMOUR

JÉRÉMYFERRARI

 
Mise en scène : 
JÉRÉMY FERRARI

Collaboration 
artistique : 
MICKAEL DION

35€ TARIF PLAISIR
39€ TARIF PLEIN

AUX BONS SOINS 
DU DOCTEUR

FERRARI 

© LAURA GILI



MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

SELLIG CONTRE-ATTAQUE...

EPISODE 5

p8

AUSSI DÉLIRANT QUE FAMILIAL 
LE FIGARO

a vie c’est comme une boite de chocolat, 
on ne sait jamais sur quoi on va tomber en 
l’ouvrant. Parfois, on se retrouve avec Jean-
Georges dans un avion ou au supermarché, 

mais on peut aussi partir le long des autoroutes 
direction la montagne pour un séjour en 
compagnie de sa sœur. Une autre fois, on peut 
passer une journée paisible dans une maison de 

retraite à discuter avec un 
vieux tonton bougon du 
bon temps des colonies 
ou on peut faire une 
étourdissante partie de 
rugby voire, pour les plus 

aventuriers, s’amuser tranquillement avec des 
jeux de société. Dans cette vie normale, on 
peut choisir de prendre systématiquement 
l’autoroute ou privilégier les petites routes de 
campagne. On peut même, lorsque l’on est 
un peu fou, vivre de fabuleuses aventures 
en prenant le train. Mais une chose est sûre, 
c’est qu’à chaque fois il est possible que 
l’on croise Sellig, infatigable explorateur de 
nos quotidiens aussi drôles qu’agaçants, 
imperturbable observateur de nos petites 
et grandes manies. Comme un ami qui 
viendrait nous raconter sa vie avec un 
humour corrosif et paradoxalement 
bienveillant, Sellig nous invite à le suivre 
dans ses folles et truculentes aventures 
en des terres qui ne nous sont pas 
totalement inconnues...   

L

HUMOUR

SELLIG

De et Avec : 
SELLIG

25€ TARIF PLAISIR
30€ TARIF PLEIN

LE BONHEUR
 EST DANS

 LA FAMILLE
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VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

OSEZ LA CONFÉRENCE TRASH DE 
P.E BARRÉ !

PFFF...

p10

CRU, CYNIQUE, IMPRÉVISIBLE 
TELERAMA

ierre-Emmanuel Barré pense à vous !... Si, si, 
faisant fi de toutes ses réticences et de son 
caractère un tantinet brut de décoffrage, 
il a décidé de venir vous instruire en 

donnant son avis sur tout et sur rien. Il faut dire 
qu’il aime ça, exprimer tout haut ce qu’il pense 
tout haut, bousculer les habitudes et confort 
de son auditoire avec un large sourire aimable 

cachant à peine une 
énorme envie de tordre 
le cou au politiquement 
correct. C’est pour cela 
qu’avec son complice 
Arsen, il a concocté cette 

conférence où, comme à son habitude mais en 
pire, il passe en revue toutes les absurdités de 
notre société et de notre époque, n’épargnant 
rien ni personne, égratignant sans aucune 
distinction amis supposés, inconnus avérés 
et ennemis confirmés. S’étant affranchi 
depuis fort longtemps de tout filtre social, 
rien, jamais, ne l’empêche d’exprimer ses 
mauvais penchants, humour noir très noir, 
mauvaise foi absolue et cynisme à toute 
épreuve, prendre le dessus et venir botter 
l’arrière train du bon goût. Alors, puisqu’il 
a aujourd’hui le modeste objectif de nous 
rendre moins cons, laissons-le faire et, 
même si cela déclenche, ici ou là, en nous 
quelques soupirs offusqués, ne boudons 
pas notre plaisir de succomber à son 
humour délicieusement incorrect.

P

HUMOUR

BARRÉ
PIERRE-EMMANUEL

Ecrit par: 
P.E. BARRÉ & 
ARSEN

26€ TARIF PLAISIR
30€ TARIF PLEIN

déconseillé
au moins  
de 16 ans

MAIS POURQUOI 
EST-IL AUSSI 

MÉCHANT ?      
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MARDI 9 NOVEMBRE 2021 
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

PARLEZ-VOUS COURAMMENT LE D’JAL ?

À COEUR OUVERT

p12

UN STAND-UP ÉCRIT 
COMME UN HYMNE À LA VIE

LA DEPECHE

peine parti à bord de son houloucouptère 
que le voici déjà de retour, encore plus fou, 
encore plus déjanté, encore plus speed. Car 
D’jal est comme ça, on ne le changera pas, 

toujours à cent à l’heure dans l’espoir, le plus 
souvent comblé, de nous embarquer pour une 
folle virée autour du monde, là où les accents 
se mélangent et les cultures peuvent prêter à 

sourire ou à rire pour peu 
qu’on les taquine avec 
tendresse. Peu importe 
d’où ils viennent, lui est 
toujours prêt à trouver 
que les gens sont beaux et 

drôles même lorsque la vie ne les a pas gâtés 
niveau intelligence ou attrait physique. Avec 
son éternelle casquette noire vissée à 
l’envers sur sa tête, D’Jal n’a presque pas 
changé. Pourtant, s’il vient nous rendre 
visite accompagné de ses personnages 
fétiches - dont son fameux ami portugais  - 
qu’il plonge une fois de plus dans 
des situations loufoques totalement 
irrésistibles, il n’hésite plus, désormais, à 
tomber le masque et à se livrer à cœur 
ouvert, faisant de nous les témoins émus 
d’une mise à nu émotionnelle touchante 
qui, en quelques secondes, nous fait 
passer du rire aux larmes. De quoi nous 
donner encore plus envie de monter 
avec lui dans son houloucouptère et 
d’aller faire une virée dans son monde 
aussi fou que drôle. 

À

HUMOUR

D’JAL

Mise en scène : 
FRANCK CIMIERE

32€ TARIF PLAISIR
35€ TARIF PLEIN

À COEUR 
OUVERT ET 

RIRE DÉPLOYÉ 
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MERCREDI 10 NOVEMBRE  2021
20H - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

UN BEAU MESSAGE D’AMOUR  
ET DE FRATERNITÉ.

LUCIOLE

p14

LE PLUS RÉPUTÉ DES GROUPES 
DE POLYPHONIES CORSES

L’EXPRESS

i la peur dit qu’il fait sombre, le courage, lui, 
annonce que la nuit brille et qu’il est temps, 
pour toutes les lucioles, de prendre leur 
envol et de suivre ces mots et ces sons qui les 

appellent à mener en musique, pacifiquement, la 
résistance à l’obscurité. Une voix, puis deux, puis 
d’autres, polyphonies envoûtantes aux contours 
étourdissants, quelques mélodies puissantes 

ou douces, modernes ou 
traditionnelles, quelques 
chansons qui ne sont rien, 
mais, au final, font tout, 
quelques mélodies dont 
le seul but est de faire 
passer un peu de jour dans 

l’effraction de murs plus ou moins visibles, 
quelques chants buissonniers venus de Corse 
mais ne connaissant aucune frontière. Il n’en 
faut pas plus à I Muvrini pour éclairer les esprits, 
réchauffer les corps et nourrir les consciences 
en mettant en avant tous ceux, humbles et 
bâtisseurs, qui illuminent nos vies. 
Combattant sans relâche les rêves bruns 
de ceux qui ne veulent que détruire et 
enfermer, I Muvrini sème toujours et encore 
les graines d’un monde métissé, parcourant 
inlassablement depuis quatre décennies, 
des chemins où chacun a sa place, où 
l’espoir se pare de jolies couleurs poétiques 
pour que les “invisibles“ enfin entrent dans 
la lumière et apprennent à “être“.  Alors, 
entre lumière et résistance, I Muvrini nous 
invite à notre tour à devenir des lucioles 
pour éclairer le monde qui nous entoure 
et lui faire du bien !

S

CONCERT

I MUVRINI

Cat. 1
46€ TARIF PLAISIR
50€ TARIF PLEIN
Cat. 2
41€ TARIF PLAISIR
45€ TARIF PLEIN
Cat. 3
25€ TARIF PLEIN

LA CORSE 
AU CHŒUR



LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

CHEZ CASTRO Y’A TOUT CE QU’IL 
FAUT... POUR RIRE

SEBASTIEN CASTRO

p16

PLIÉE DE RIRE, LA SALLE 
JUBILE!  

LE PARISIEN

ui, un jour, comme Guillaume, ne s’est 
jamais trompé en envoyant un texto au 
mauvais destinataire lui jette la première 
pierre ! D’autant plus que, pour lui, la soirée 

s’annonçait sous les meilleurs auspices. Enfin, 
jusqu’à ce qu’il envoie à Christelle, son ex, 
un sms des plus explicites destiné à l’origine 
à Julie, sa nouvelle petite amie... Et surtout 

jusqu’à ce moment 
précis où Youssouf, son 
voisin, décide de s’inviter 
chez lui, au nom d’un 
ancien titre de propriété 
jamais respecté, après 

avoir abattu la cloison séparant leurs deux 
appartements, pendant que l’attend, dans 
la pièce d’à côté, la mère en fauteuil roulant 
d’une amie à lui.
Pour sa première pièce en tant qu’auteur, 
Sébastien Castro (“C’est encore mieux 
l’après-midi”, “Le Prénom”) organise 
l’improbable et folle rencontre entre 
le théâtre de Feydeau et l’exubérance 
visuelle de Tex Avery. Rythme échevelé, 
quiproquos et malentendus à gogo, 
gaffes et bévues en série, cette soirée 
abracadabrantesque est de celles que 
l’on ne voudrait surtout pas vivre mais 
qui s’avèrent être des plus délicieuses et 
irrésistiblement drôles à suivre...

Q

COMEDIE

J’AI ENVIE DE TOI

Avec : 
S. CASTRO 
M. LE GUÉNÉDAL 
 G. CLERICE 
A-S. GERMANAZ 
J. GALLAUX 
A. JÉRÔME
Mise en scène : 
JOSÉ PAUL
De : 
SÉBASTIEN CASTRO

Carré Or
49€ TARIF PLAISIR
53€ TARIF PLEIN
Cat. 1
41€ TARIF PLAISIR
46€ TARIF PLEIN
Cat. 2
35€ TARIF PLAISIR
38€ TARIF PLEIN

BESOIN 
DE RIEN, 

ENVIE DE TOINOMINATION
2 0 2 0



SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 
15H29 & 20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

ENTREZ DANS LE MONDE FASCINANT 
DU CIRQUE SUR GLACE

LE CIRQUE DE

p18

MOMENT DE PUR BONHEUR, 
DE RIRE ET D’ÉMOTION 

SUD CONCERT

l faut parfois peu de choses pour que la 
magie nous submerge entièrement. Un 
peu de glace, des costumes sublimes et 
tout droit sortis de la tradition russe, des 

artistes capables de nous émerveiller aussi bien 
par leur maîtrise de l’art du patinage artistique 
que par leurs performances circassiennes, et 
ces musiques et danses - kalinka, kasatchok... 

- qui immédiatement 
nous donnent des envies 
d’ailleurs, les éléments 
ne sont finalement pas 
si nombreux pour qu’un 
show soit réussi. Encore 

faut-il exceller dans tous ces domaines 
si l’on veut que la féerie soit au rendez-
vous ! Cela, le Cirque de Moscou sur glace 
le sait bien et nous offre un spectacle 
étourdissant où, pendant plus de deux 
heures, trente artistes athlètes rivalisent 
de talent pour marier sublimes danses 
traditionnelles, exécutées sur la glace 
à la perfection, et numéros de cirques 
- jonglage, équilibrisme, acrobatie, 
clowns, poupées russes, monocycles... 
- aussi étonnants que fascinants. Entre 
tradition et modernité, danse et arts du 
cirque, le Cirque de Moscou sur glace 
nous offre un spectacle total, lumineux 
et magique, de ceux qui mettent des 
étoiles dans les yeux et du sourire 
dans les cœurs...

I

ON ICE

MOSCOU SUR GLACE

Carré Or
42€ TARIF PLAISIR
45€ TARIF PLEIN 
26€ -12 ANS
Cat. 1
36€ TARIF PLAISIR
42€ TARIF PLEIN 
22€ -12 ANS

DES ÉTOILES 
SUR LA GLACE 

ET DANS LES YEUX



MERCREDI 22 DECEMBRE 2021 
20H29 - PARC DES EXPOS - PERPIGNAN

PRENONS LE CHEMIN DES LÉGENDES, 
DIRECTION L’ÂME IRLANDAISE...

LE CHEMIN DES LEGENDES

p20

PALPITANT ET ENVOÛTANT !
SORTIR À PARIS

u fond de son bar, le célèbre Irish Celtic 
Bar, le vieux Paddy s’ennuie, désespérant 
réussir un jour à convaincre son fils 
Diarmuid de reprendre les commandes 

au lieu de passer sa vie à danser. Alors, pour 
tromper l’ennui autant que pour lui ouvrir 
les yeux, il lance à ce fils si fantasque un 

nouveau défi, simple en 
apparence, partir à la 
recherche des lieux qui 
ont forgé les mythes et 
légendes de sa chère île 
d’émeraude. Car, pour 
lui, c’est en s’imprégnant 

de la culture de son pays, dans toute sa 
richesse et sa diversité, qu’il se montrera 
enfin digne de présider au destin de 
l’établissement familial. Pour Diarmuid 
commence alors un voyage émouvant 
et poétique, qui forgera son avenir et, 
entre danses palpitantes et musiques                     
celtiques envoûtantes, l’emmènera au 
cœur de l’âme irlandaise...
Troisième et dernière feuille du trèfle 
“Irish Celtic”, “Le chemin des légendes” 
nous offre une ultime et flamboyante 
balade où se mêlent danses explosives, 
claquettes aux rythmes effrénés, 
musique traditionnelle et sonorités 
actuelles, qui clôt de la plus belle 
façon qui soit cette trilogie en terre 
d’Irlande. 

A

TAP DANCE

IRISH CELTIC

Direction  
artistique :  
TOBY GOUGH
Chorégraphie : 
JIM MURRIHY
Direction  
musicale  : 
ANTHONY DAVIS

Carré Or
51€ TARIF PLAISIR
53€ TARIF PLEIN
Cat. 1
45€ TARIF PLAISIR
48€ TARIF PLEIN
Cat. 2
39€ TARIF PLAISIR
45€ TARIF PLEIN

L’ÂME DE 
L’IRLANDE 

ÉTERNELLE
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SAMEDI 8 JANVIER 2022
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

RIRES ET ÉMERVEILLEMENT GARANTIS 
POUR CE SPECTACLE TOUT PUBLIC

ILLUSIONNISTE

p22

TALENT INCONTESTABLE
ET AVENIR PROMETTEUR

L’OEIL DE S.

œud papillon en bois, bretelles bleues 
ajustées, sourire avenant et chevelure dans 
le vent, qui donc pourrait se méfier de 
Gus ?... Et pourtant, ce jeune homme est 

redoutable car il lui suffit à peine de quelques 
cartes, bouteilles, photos ou autres objets de la vie 
quotidienne pour vous couper de la réalité, vous 
entraîner dans un monde hors du temps, où tout 

est illusion et artifice. Qu’il 
soit face à la caméra de 
«La France a un incroyable 
talent» ou à quelques 
centimètres de nos visages 
étonnés, Gus maîtrise à 

la perfection l’art subtil du close-up, cette 
magie si particulière où le moindre faux-pas 
est interdit. Avec Gus, inutile de chercher 
le truc, l’astuce, vous ne trouverez pas. En 
revanche, ce qui sera au rendez-vous c’est 
l’émerveillement, la surprise, ce petit moment 
joyeux où l’on comprend que l’on a été bluffé 
et où, de bonne grâce, on accepte de ne 
pas comprendre comment. Rapprochez-
vous, encore, encore un peu, vous y 
êtes presque... Voilà, vous êtes dans les 
meilleures conditions qui soient pour 
profiter de ce tour d’horizon magique où, 
entre humour et poésie, Gus nous parle 
de romantisme, de sport, d’art, autant de 
domaines a priori éloignés de l’illusion 
mais qui, sous ses doigts experts, nous 
impressionnent et nous permettent de 
retrouver, quelques instants durant, 
notre âme d’enfant. 

N

MAGIE

GUS

Mise en scène : 
CLEMENT NASLIN

28€ TARIF PLAISIR
32€ TARIF PLEIN

UN SHOW 
GÉNÉREUX ET 

INTERACTIF   
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VENDREDI 14 JANVIER 2022 
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

MADO, L’HUMOUR UNLIMITED...

p24

UN SPECTACLE 100% 
BONNE HUMEUR

LA DEPECHE

ood evening everybody... Installez-vous bien 
confortablement et commencez à préparer 
vos esprits car bientôt, elle sera de retour ! 
Après 50 ans de bar, 35 ans de mariage 

avec un fonctionnaire et 30 ans de tournée pour 
défendre sa place dans le shove-binz au milieu 
de tous ces reproducteurs qui ne lui voulaient 
pas que du bien et enfilaient les cagades 

comme d’autres les perles, 
Mado revient nous voir 
car il se pourrait bien 
qu’elle ait oublié de nous 
dire deux trois choses la 
dernière fois... Notez bien 

que dans sa petite gazette du temps présent, 
tous les sujets d’une société qui boulègue 
en permanence sont matière à discussion, 
expression, exagération. Et tout le monde le 
sait depuis le temps, Mado n’a peur de rien, 
ne dubite jamais et dit ce qu’elle pense, sans 
filtre, sans censure et sans tabou. Alors, si 
vous avez une question, même incongrue, 
même inconsciente, sachez que Mado 
a forcément une réponse certifiée sans 
salade, sans la moindre invention... ou 
presque !... Et parole de niçoise, tout ce 
que vous entendrez et verrez lors de cette 
rencontre au sommet sera garanti 100% 
sans mauvaise foi mais avec beaucoup, 
beaucoup de rires.  Branchez vite votre 
GPS, Mado la Niçoise vous attend de 
pied ferme !

G

HUMOUR

MADO

Avec : 
NOËLLE PERNA
De : 
NOËLLE PERNA 
RICHARD CHAMBIER

38€ TARIF PLAISIR
42€ TARIF PLEIN

MADO : 
LABEL 

NIÇOISE             
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MERCREDI 19 JANVIER 2022  
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

BEN MAZUÉ NOUS OUVRE LES PORTES 
DE SON PARADIS

PARADIS TOUR

p26

ON L’AIME ! IL S’IMPOSE 
COMME UN GRAND !

LE PARISIEN

our Ben Mazué, le Paradis est un endroit, 
ici, un objet, un album délicat et tendre, 
un moment, cet instant présent où il entre 
en scène pour partager un peu plus que 

quelques chansons, une parenthèse enchantée 
au milieu d’un océan tourmenté. Car s’il ne passe 
pas à la radio, ou très peu, en revanche depuis 
presque quinze ans, il jongle comme personne 

avec les mots sur toutes 
les scènes de France, 
cherchant la femme 
idéale à grand renfort 
de chansons qui disent 
l’universel en parlant 

d’intime, contant les maux d’aujourd’hui tout 
en s’amusant des sentiments. 
Chanteur, musicien, conteur, poète, son 
univers ne connait pas de frontières, se 
joue des modes et des tourments pour 
toujours nous offrir le plus rapide chemin 
vers l’émotion. Et si l’humour est de la 
partie c’est tout en douceur, tendrement 
complice, presque pudique, afin de laisser 
sa pop paisible prendre son envol et venir 
caresser nos oreilles et nos cœurs. Plaçant 
ses chansons au centre d’influences jazz, 
urbaines ou slam, Ben Mazué nous invite 
à pousser la porte de son paradis, là où, en 
toute intimité et simplicité, en chantant, 
murmurant ou scandant, il nous 
emporte dans sa vie qui, finalement, 
ressemble à s’y méprendre à la nôtre ! 

P

CONCERT

BEN MAZUÉ

30€ TARIF PLAISIR
34€ TARIF PLEIN

UNE PRÉSENCE
SUR SCÈNE 

MAGNÉTIQUE       
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MARDI 25 JANVIER 2022 
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

FAMILLE JE VOUS AIME...

UN SPECTACLE FAMILIAL

p28

PIQUANT ET BIEN POILANT
SORTIR A PARIS

n a tous en tête des souvenirs de notre 
enfance. Moments joyeux ou graves, petites 
vexations anodines mais jamais digérées, 
jalousies fraternelles et repas de famille plus 

ou moins alcoolisés, on a tous en nous ces images 
qui font sourire ou sont empreintes de nostalgie. 
Pour la plupart d’entre-nous cela reste personnel, 
intime, mais pas pour Mathieu Madénian car, lui, ne 

faisant rien comme tout le 
monde, a décidé d’exorciser 
son festival de névroses sur 
scène. Certes, il aurait pu en 
parler avec un psy mais c’est 
tellement plus réjouissant 

de le faire au grand jour, tellement plus joyeux 
de dézinguer cette famille aimée en public. 
Avec franchise, sans artifice mais quelques 
légères tendances à enjoliver défauts et 
qualités, il peut ainsi en toute liberté parler des 
mères qui adorent alimenter les culpabilités, 
des pères qui s’ingénient à faire honte, des 
frères et sœurs qui s’entêtent à rendre la vie 
impossible. Ainsi, comme on le ferait entre 
amis au coin du feu ou au comptoir de notre 
bar préféré, on peut tout se dire, surtout le 
pire, avec autant d’honnêteté que de dureté, 
de bienveillance que d’amour. Et finalement, 
en le regardant s’amuser avec une énorme 
autodérision des us et coutumes de ses 
proches, on se dit que la nôtre n’est pas 
si différente et que, comme lui, si notre 
famille est souvent insupportable, on ne 
peut pas s’en passer...

O

HUMOUR

MATHIEUMADENIAN

Mise en scène : 
KADER AOUN

35€ TARIF PLAISIR
39€ TARIF PLEIN

UN SPECTACLE 
FAMILIAL...  

OU PRESQUE
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12h-14h30 / 19h-23h30
04 68 61 11 47 - Fermé dimanche et lundi

1 rue des variétés à 400 mètres du
Palais des CongrèsPerpignan

olivier de benoist
sandrine sarroche

pierre-emmanuel barrÉ
anne roumanoff

3 è m e  É d i t i o n
h i v e r  2 1 ’ 2 2



' ' �§ § § § § 
;,i: ,:, "' "' "';,i: ;,i: � & -@ �� � 

Écrit par 
Olivier de Benoist 

et 
Paul-Marie Debrie 

lll �E
M

�t
1r�� présente

"' 
� 

"' :;: § § § § § § "' §§ "' § § � "' § § § § § §§ § � § ,:, "' § §§ � § 
;,i: §§ § ;,i: ;,i: §§ § § ;,i: §§ � "' ;,i: "' § � §§ � "'� §§ � � � � "' � § § § � §§ � � � � �

kimaimemesuive.fr · olivierdebenoist.com · � D OlivierDeBenoist 

' ' �§ § § § § 
;,i: ,:, § "';,i: §� §§ 

-@ � 

"' § § § § § § ��
;,i: §
;,i: "' � � "' "'� � 

" § 
� § � § ;,i: ,,� 
;,i: § § § § "' §;,i: � 

'-' zu.J'-' :J 

MARDI 28 DÉCEMBRE 2021 
20H29 - ESPACE ANGLÉO - LES ANGLES

VENDREDI 18 FÉVRIER 2022 
20H29 - ESPACE ANGLÉO - LES ANGLES

OLIVIER DE BENOIST

SANDRINE SARROCHE
TRIBULATIONS 

D’UNE FEMME MODERNE      

Olivier de Benoist est un papa mo-
derne. Pour preuve, il a même envisa-
gé sérieusement de faire un plan social 
afin de se séparer d’au moins l’un de 
ses enfants !... Finalement, cela n’a pas 
pu se faire, au grand désespoir de sa 
femme, mais il s’est dit qu’il pouvait 
quand même en tirer quelque chose 
de positif. Alors, histoire de se fâcher 
avec les derniers membres de sa fa-
mille qui le supportaient encore, il a 
imaginé “Le petit dernier”, une ode à 
la contraception où, en père indigne 
assumé, il offre moult conseils aux - fu-
turs - parents pour s’en sortir sans trop 
de dommages. 

Provinciale débarquée à Paris sans for-
cément en connaître tous les codes, 
ex-avocate ayant délaissé le barreau 
pour les planches, elle est certaine-
ment la mieux placée pour nous livrer 
sa vision chic et choc de la vie en mode 
capitale, là où se croisent, souvent sans 
se comprendre ados, bobos, bonobos 
(bourgeois non-bohèmes), papas lar-
gués, gardiennes d’immeuble, avo-
cate un peu barrée ou bien encore 
politiques à grandes idées... Corrosive 
et pétillante, Sandrine Sarroche nous 
offre la plus attachante galerie de por-
traits déjantés que l’on ait vu depuis 
longtemps... Et ça fait un bien fou !

C’EST DÉSOPILANT, FIN ET COQUIN.  

BRILLANT, PERCUTANT, FRAIS ET TRÈS DRÔLE

LE FIGARO

LE PARISIEN

SHOWS AUX ANGLES
3ÈME ÉDITION        DU FESTIVAL

MERCREDI 23 FÉVRIER 2022  
20H29 - ESPACE ANGLÉO - LES ANGLES

MARDI 1ER MARS 2022 
20H29 - ESPACE ANGLÉO - LES ANGLES

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ

ANNE ROUMANOFF
TOUJOURS AUSSI AFFUTÉE 

ET EFFICACE !

Pierre-Emmanuel Barré pense à vous ! Si, 
si, faisant fi de toutes ses réticences et de 
son caractère un tantinet brut de décof-
frage, il a décidé de venir vous instruire 
en donnant son avis sur tout et sur rien. Il 
faut dire qu’il aime ça, exprimer tout 
haut ce qu’il pense tout haut, bousculer 
les habitudes et confort de son auditoire 
avec un large sourire aimable cachant 
à peine une énorme envie de tordre le 
cou au politiquement correct. S’étant 
affranchi depuis fort longtemps de tout 
filtre social, rien, jamais, ne l’empêche 
d’exprimer ses mauvais penchants : hu-
mour noir très noir, mauvaise foi absolue 
et cynisme à toute épreuve...

Tout va bien, elle va bien... Elle est gaie, 
tout lui plaît... Ou pas tout à fait !... Il 
faut dire que malgré son optimisme 
et sa liberté de ton, l’époque a de quoi 
laisser Anne Roumanoff dubitative. Ré-
seaux sociaux, Emmanuel Macron, po-
litiquement correct, femmes divorcées, 
start-up nation, sites de rencontres, 
culte de l’apparence, développement 
personnel, mouvement #Metoo, ados 
plus ou moins difficiles mais souvent 
incompréhensibles, les sources d’ins-
piration ne manquent pas pour son 
esprit aiguisé et sa plume d’une rare 
efficacité. 

CRU, CYNIQUE, IMPRÉVISIBLE

ELLE N’A JAMAIS ÉTÉ SI MORDANTE,  
SENSIBLE ET RAYONNANTE

TELERAMA

TELERAMA



OLIVIER DE BENOIST 
28/12/21

27€ TARIF PLAISIR
33€ TARIF PLEIN

SANDRINE SARROCHE 
18/02/22

25€ TARIF PLAISIR
30€ TARIF PLEIN

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ 
23/02/22

25€ TARIF PLAISIR
30€ TARIF PLEIN

ANNE ROUMANOFF 
01/03/22

32€ TARIF PLAISIR
36€ TARIF PLEIN

EN VENTE : WWW.BOITACLOUS.COM - 04.68.34.07.48
BILLETTERIES BOITACLOUS - OFFICE DE TOURISME LES ANGLES

99€ au lieu de 129€

L’ABONNEMENT !  
POUR LES 4 SPECTACLES 



VENDREDI 4 FÉVRIER 2022
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

LA DRÔLE DE LOI DE SANDRINE...

SANDRINE

p36

DRÔLE, PUISSANT, SAIGNANT 
MAIS TOUJOURS TENDRE

THEATRE FEMINA

a femme est l’avenir de l’homme au même 
titre que la province est l’avenir de Paris... ou 
l’inverse, ou peut-être même ni l’un ni l’autre, 
allez savoir !... Pour y voir plus clair, peut-être 

faut-il faire confiance à une spécialiste, quelqu’un 
capable de disséquer avec autant de tendresse que 
de lucidité, les us et coutumes de cette espèce en 
voie de disparition que nous sommes peu à peu 

tous devenus. Avec son 
regard aiguisé sur notre 
société, sur cette drôle 
d’époque que nous vivons, 
qui lui a permis d’intégrer 
l’émission de Zemmour et 

Naulleau sur Paris Première et d’être présente 
chaque jour sur RTL, Sandrine Sarroche est la 
personne idéale pour, entre stand-up, chansons 
et sketches, en dresser un portrait aussi juste 
que décapant. Provinciale débarquée à Paris 
sans forcément en connaître tous les codes, 
ex-avocate ayant délaissé le barreau pour 
les planches, elle est certainement la mieux 
placée pour nous livrer sa vision chic et choc 
de la vie en mode capitale, là où se croisent, 
souvent sans se comprendre ados, bobos, 
bonobos (bourgeois non-bohèmes), papas 
largués, gardiennes d’immeuble, avocate 
un peu barrée ou bien encore politiques 
à grandes idées... Corrosive et pétillante, 
Sandrine Sarroche nous offre la plus 
attachante galerie de portraits déjantés 
que l’on ait vue depuis longtemps... Et ça 
fait un bien fou !

L

HUMOUR

SARROCHE

Mise en scène : 
ERIC THEOBALD
Musique : 
FRANÇOIS BERNHEIM 

32€ TARIF PLAISIR
36€ TARIF PLEIN

TRIBULATIONS 
D’UNE FEMME 

MODERNE      
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MERCREDI 16 FÉVRIER 2022
15H29 & 20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

BLANC OU NOIR, LE CYGNE COMME 
SYMBOLE AMOUREUX ...

GRAND KIEV BALLET

p38

L’INCONTOURNABLE BALLET 
ROMANTIQUE

LA RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES

ien, jamais, n’aurait dû venir contrarier 
un amour aussi pur que celui de la 
Princesse Odette et du Prince Siegfried  ! 
Malheureusement, la jeune princesse, sous 

le coup d’un funeste sort, se transforme en cygne 
chaque matin et doit attendre la tombée de la 
nuit pour redevenir femme. Seule la promesse 
d’un amour éternel pouvant la libérer de ce 

mauvais sort, Siegfried 
promet alors à Odette de 
l’épouser lors du prochain 
bal donné en son 
honneur, mais c’est sans 
compter sur les fourberies 

de Rothbart et de sa fille Odile, qui veulent à 
tout prix empêcher cette union...  
Chef-d’œuvre absolu de la danse, ballet le 
plus joué au monde encore aujourd’hui, 
summum du romantisme «Le Lac des 
Cygnes» est de ces chorégraphies qui 
résonnent longtemps dans nos cœurs, 
ayant su à la perfection toucher autant nos 
émotions que nos sens. Spectacle total, 
puissant, majestueux, sublimé ici par la 
performance des danseurs du célèbre 
Grand Kiev Ballet, la chorégraphie créée 
par Marius Petipa sur la partition de 
Tchaïkovski, envoûte et enchante, émeut 
et transporte bien au-delà des frontières 
humaines, là où la beauté, même 
cruelle, devient onirique et l’amour un  
enjeu éternel.

R

BALLET

LE LAC DES CYGNES

Ballet de : 
P. TCHAIKOVSKI
Chorégraphie : 
MARIUS PETIPA 
Etoiles : 
A. STOYANOV ET  
K. KHUKAR

38€ TARIF PLAISIR
43€ TARIF PLEIN
25€ - DE 12 ANS

LE PLUS 
ROMANTIQUE
DES BALLETS



JEUDI 17 FÉVRIER 2022 
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

BÉRENGÈRE KRIEF DEBRIEFE LE LOVE

AMOUR

p40

FORTE ET FRAGILE À LA FOIS, PIQUANTE 
ET PLEINE D’AUTODÉRISION

TELERAMA

près une rupture non désirée, il y a celles 
qui dépriment en pyjama, celles qui 
se jettent sur des pots de glace géants 
ou surcompensent en se jetant dans la 

pratique sportive. Et puis il y a Bérengère Krief... 
qui préfère en rire. Pour cela, quoi de mieux 
que de tout nous raconter ? Quoi de plus 

efficace, pour se remettre 
d’un mariage annulé, 
que de remonter le fil de 
toutes ses expériences 
amoureuses, pour 
exorciser mais aussi 
pour comprendre ce 

qui a bien pu conduire à l’échec ? Quelle 
meilleure façon d’aller de l’avant et 
sublimer la loose que d’inviter à la fête 
un soupçon de théâtre et de cirque mais 
aussi les chansons de Dalida, Nicoletta ou 
Aya Nakamura histoire de repousser - un 
peu - les limites du one-woman-show en 
mettant en musique quelques questions 
universelles telles que “pourquoi lorsque 
l’on donne son cœur on finit par se 
prendre la tête ?”, “Peut-on se faire des 
films et se prendre des vents en série ” 
ou “comment passe-t-on des papillons 
dans le ventre à un gros bourdon 
dans la tête ?”... Entre émotion et 
autodérision, la pétillante et girly 
Bridget Jones française parle d’amour 
à tous les cœurs brisés... et aux autres !

A

HUMOUR

BÉRENGÈRE KRIEF

Direction  
artistique : 
NICOLAS VITAL

32€ TARIF PLAISIR
36€ TARIF PLEIN

CONFESSIONS 
- PRESQUE - 

INTIMES      

NOMINATION
2 0 2 0
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VENDREDRI 4 MARS 2022 
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

DRÔLE D’ESPRIT DE FAMILLE

p42

RIRE, ÇA FAIT DU BIEN !
LE PARISIEN

’il y a bien une histoire qu’Ary Abittan connaît 
à la perfection c’est la sienne. Normal dirons-
nous mais ce qui l’est peut-être moins c’est 
qu’il ait eu envie de venir nous la conter, 

avec ses hauts, ses bas, ses joies et ses ruptures. 
En merveilleux conteur qu’il est, Ary Abittan, 
n’aimant rien plus que de tourner en dérision 

ses propres problèmes, ses 
propres emballements, 
sa propre folie, revient 
pour de vrai, histoire d’en 
rajouter une couche. Il 
faut dire qu’en tant que 
père divorcé disposant, 

pour sa plus grande joie, de trois enfants plus 
ou moins faciles et de deux parents angoissés, 
il a largement matière à transformer sa vie 
quotidienne, ses souvenirs d’enfance ou 
bien sa vision du couple en délire furieux 
où se croisent dans un rythme effréné rire, 
sensibilité, musique, absurde et émotion.
Survolté et délirant, gonflé à bloc après la 
période d’absence scénique forcée, mais 
toujours avec cette élégance naturelle qui 
sait si bien brouiller les pistes et cacher 
son extravagance, Ary Abittan nous 
entraîne dans un nouveau grand huit au 
cœur de sa vie et montre que, pour lui 
comme pour nous, aujourd’hui le besoin 
d’humour et de partage, c’est pour  
de vrai !   

S

HUMOUR

ABITTAN
ARY

Cat. 1
43€ TARIF PLAISIR
48€ TARIF PLEIN
Cat. 2
40€ TARIF PLAISIR
43€ TARIF PLEIN

C’EST POUR
DE VRAI !   
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MARDI 8 MARS 2022
20H29 - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

COACH MAUDIT !

BALASKO & ARMELLE

p44

BALASKO AU SOMMET
(DE SON ART)

TM

e problème lorsque l’on est riche depuis 
longtemps c’est qu’un rien peut nous 
stresser et transformer notre vie en enfer. Et 
ce petit rien, pour Françoise et Jean-

Jacques Lombard, un couple d’exilés fiscaux 
vivant à Gstaad, paisible et fortunée cité Suisse, 
pourrait bien prendre la forme d’amis eux-aussi 
richissimes venus passer quelques jours de 

repos en leur compagnie 
dans leur chalet. Car 
même si ceux-ci, Grégoire 
et Alicia, sont d’une autre 
génération, même si 
Alicia ne brille pas par son 

intelligence malgré son lignage aristocratique 
et Grégoire profite un peu trop de son statut 
de fils à papa, ces quatre-là sont faits pour 
s’entendre puisque du même monde. Sauf 
qu’Alicia a amené avec elle un coach spirituel 
tendance gourou, qui va faire voler en éclat 
le vernis de la bienséance, leur prédisant 
à tous la fin proche de leur “pognon de 
dingue“...

Lorsqu’une soirée entre gens fortunés 
dérape totalement sous la plume 
malicieuse de Josiane Balasko le jeu 
de massacre jubilatoire n’est pas loin. 
Entre grand moment de solitude 
pour les uns et ronde infernale pour 
les autres, la nuit promet d’être 
chaude et, pour nous, absolument et  
délicieusement hilarante.

L

COMEDIE

UN CHALET
À GSTAAD

Avec : 
JOSIANE BALASKO 
ARMELLE 
PHILIPPE UCHAN 
STÉPHAN WOJTOWICZ 
GEORGE AGUILAR 
 JUSTINE LE POTTIER
Mise en scène : 
JOSIANE BALASKO
Ecrit par : 
JOSIANE BALASKO

Carré Or
49€ TARIF PLAISIR
53€ TARIF PLEIN
Cat. 1
41€ TARIF PLAISIR
46€ TARIF PLEIN
Cat. 2
35€ TARIF PLAISIR
38€ TARIF PLEIN

LES RICHES
FONT

DU SKI ...
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JEUDI 10 MARS 2022  
20H - PALAIS DES CONGRÈS - PERPIGNAN

CUBA LIBRE...

VIVA LA VIDA !

p46

MUY CALIENTE
M6

l en a lu des histoires le vieux Leonardo, 
lui qui, du haut de sa tribune nichée au 
cœur d’une manufacture de cigares de la 
Havane, exerce le métier de lecteur public. 

Il en a vu des choses improbables et pourtant 
jamais il n’aurait imaginé vivre la rencontre 
de deux étoiles, une danseuse cubaine 
hors-pair et un boxeur d’une rare élégance, 

deux être que tout 
semblait pourtant 
opposer. Sauf peut-être 
la salsa... et l’amour !... 
Avec son talent, son 
imagination, ses mots, 

Leonardo, pourtant, sera le passeur de 
cette histoire hors du commun, narrateur 
émerveillé de ce destin hors norme de 
deux amoureux, Ayala et Oscar, en route 
pour les sommets de leur art respectif et 
pourtant en lutte sans merci pour leur 
vie... De la manufacture, où l’on pousse 
les tables le soir pour danser jusqu’à 
plus soif, aux mythiques salles de boxe 
à la chaleur moite et aux corps luisants, 
les musiques chaleureuses et les 
danses aussi fiévreuses que sensuelles 
deviennent alors des hymnes furieux 
et indomptables à la liberté, des 
manifestes à la vie et à l’amour, des cris 
dans la nuit pour clamer haut et fort 
Viva la vida !

I

COMEDIE MUSICALE

SOY DE CUBA

Carré Or
51€ TARIF PLAISIR
53€ TARIF PLEIN
Cat. 1
45€ TARIF PLAISIR
48€ TARIF PLEIN
Cat. 2
39€ TARIF PLAISIR
45€ TARIF PLEIN

UN HYMNE 
À LA VIE

ET À LA DANSE
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VENDREDI 25 MARS 2022
20H29 - THEATRE MUNICIPAL J.P. CERDA - PERPIGNAN

CENSURÉ À LA TÉLÉ, BANNI PAR LA RADIO, LE 
SEUL MOYEN D’ENTENDRE PRATT, LA SCÈNE !

AMOUREUX DES FEMMES

p48

PLONGÉE ÉTOURDISSANTE DANS LA 
CONSCIENCE DU SALAUD PARFAIT 

CHRONIQUES THEATRALES

ertains êtres, plus que d’autres, peuvent être 
fascinants, déroutants et troublants. Ainsi en 
est-il d’Henri Désiré Landru, tueur en série sans 
compassion ni remords, qui en quatre ans fit 

disparaître une dizaine de personnes avant d’être arrêté 
et condamné à mort !... Escroc, manipulateur, insensible, 
comment ne pas penser qu’un jour ou l’autre, ce Barbe 
Bleue des temps modernes attirerait l’attention d’un 

auteur tel que Manuel Pratt, lui 
offrant par son parcours, ses 
actes et sa fin, une incroyable 
matière à disséquer une âme 
humaine en errance. Le voici 
alors, sous la plume de cet 
amoureux de l’humour incisif 

et sous les traits de son complice Jean-Marc Santini, 
à quelques heures de son exécution, dernière nuit 
avant cette aube qui sera l’ultime moment de 
son passage sur Terre. Lui, Landru, personnage 
mystérieux, tueur de femmes ou simple 
manipulateur pris à son propre piège, escroc 
poussé au crime ou sadique mythomane, le voilà 
seul face à son destin. Alors, pour ses derniers 
instants, il raconte et se raconte… À qui parle-t-il 
en ce moment ?... À nous spectateurs, mais pas 
que... car sa conscience est là elle aussi et elle n’a 
pas l’intention de se taire ! Est-ce pénible ? Non 
car Landru, comme son interprète, est drôle à 
sa façon... mais pas que !... Au tribunal de nos 
peurs les plus profondes, Manuel Pratt, alors, 
convoque un diable des plus séducteurs, et 
réussit l’exploit, en nous plongeant dans son 
esprit, de nous le rendre presque sympathique 
tout en nous questionnant sur notre propre 
positionnement face à la barbarie à visage 
humain... 

C

COUP DE COEUR

MOI, LANDRU

Avec : 
MANUEL PRATT 
J-M. SANTINI

16€ TARIF PLAISIR
23€ TARIF PLEIN

déconseillé
au moins de 
14 ans

JE T’AIME, 
JE TE 

CUIS...     
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HUMOUR EN VF !
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AUSSI DRÔLE QU’ÉNERGIQUE
PARIS CAPITALE

ous les avez sans nul doute entendu un 
nombre incalculable de fois au fil des 
années. Peut-être même les chantez-vous 
sous la douche ou en cuisinant... Mais vous 

êtes-vous un jour demandé ce qui pouvait bien se 
cacher derrière les mots anglais de vos chansons 
préférées ? Non ?... Eh bien tant mieux pour vous 
car les Franglaises sont là pour combler vos 

lacunes. Grâce à eux, et de 
la façon la plus absurde 
qui soit, vous allez enfin 
comprendre, en jouant 
à leur “test aveugle”, ce 
que veulent dire toutes 

ces chansons de la pop anglo-saxonne qui 
rythment nos jours et nos nuits depuis si 
longtemps. De Michel Fils-de-Jack à Reine, 
en passant par Oim, Sandrine Lopez, Florent 
Pagny, les Scarabées ou les Filles Epices, 
ces Gens du Village de pas trop loin vont 
enfin éclairer votre lanterne et, qui sait, 
en tordant le cou à tous les codes de la 
comédie musicale, du cabaret, du théâtre 
ou du cinéma, vous faire découvrir ces 
tubes indémodables sous un autre jour. 
Intrigue, suspense, rebondissements 
à gogo, nouveaux musiciens et 
personnages, Les Franglaises, toujours 
aussi déjantés, sont de retour pour un 
nouveau show de traduction - mais pas 
que ! - qui nous offre le plus truculent 
des détournements musicaux !

V

SHOW MUSICAL

LES FRANGLAISES

Carré Or
47€ TARIF PLAISIR
52€ TARIF PLEIN
Cat. 1
44€ TARIF PLAISIR
49€ TARIF PLEIN
Cat. 2
39€ TARIF PLAISIR
43€ TARIF PLEIN

LE SHOW DONT  
VOUS ÊTES LE HÉROS...  

OU PRESQUE !      
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ARNAUD DUCRET NOUS FAIT (RE)
PLAISIR...

SHOW TWO
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ÉNERGIE DÉBORDANTE ET  
HUMOUR SANS LIMITE

LE PARISIEN

ine de rien, une deuxième fois, quel que 
soit le sujet, n’est pas forcément plus 
simple, plus facile, qu’une première. Ce 
n’est certainement pas Arnaud Ducret 

qui nous contredira lui qui, pour son nouveau 
seul en scène, se doit de nous donner encore 
plus de plaisir. L’avantage, c’est qu’étant un 
homme ordinaire, il a toutes les compétences 

requises pour s’interroger 
sur toutes ces deuxièmes 
fois auxquelles on se 
retrouve confronté 
tout au long de notre 
existence, sur leur 

impact éventuel mais aussi sur notre façon 
habituelle, ou pas, de les aborder. De sa voix 
chaude et avec ce sourire enjôleur qu’on lui 
connaît et qui fait tant de ravages, il ouvre, 
pour notre plus grand plaisir, un nouveau 
chapitre de son bestiaire imaginaire, 
monde un peu fou où se croisent 
personnages déjantés et réflexions 
pertinentes, énergie inextinguible et 
humour sans limite, scènes cocasses 
et fantaisie décalée. Pareilles... mais en 
encore mieux, les nouvelles aventures 
de cet explorateur avisé de nos vies 
décousues n’ont qu’un seul et unique 
objectif : nous faire plaisir encore et 
encore... Parce que, finalement, la 
deuxième fois, c’est souvent encore 
meilleur que la première !

M

HUMOUR

ARNAUD DUCRET

35€ TARIF PLAISIR
39€ TARIF PLEIN

TOUTE, TOUTE  
DEUXIÈME FOIS
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PRÉSIDENT DE LA RIREPUBLIQUE !

GUILLAUME

p54

« IL EST CELUI QU’IL FAUT À 
LA FRANCE »

VLADIMIR P.

force de voir passer sur France Inter, jour 
après jour depuis 7 ans, avec ses complices 
Alex Vizorek et Charline Vanhoenacker 
de «Si tu écoutes, j’annule tout» puis «Par 

Jupiter», des hommes politiques plus ou moins 
géniaux, plus ou moins honnêtes, plus ou moins 
altruistes, Guillaume Meurice s’est dit qu’il était 
peut-être temps d’apporter sa pierre à l’édifice 

collectif, de montrer la 
voie au peuple français 
et d’incarner, enfin, lui, 
l’homme de l’extrême 
gausse, l’avenir de cette 
France du futur disruptive 

que nous appelons tous de nos vœux. Alors, 
parce qu’il a de vraies propositions à faire, 
parce qu’il n’existe personne dans notre pays 
plus charismatique que lui, parce qu’il est 
recommandé aussi bien par Joe Biden que 
par Kim Jong Un ou Vladimir Poutine, parce 
qu’il a en lui le groove des premiers de 
cordées et la sensibilité à fleur de peau des 
derniers de la classe, Guillaume Meurice est 
l’homme providentiel qu’il faut à la France, 
celui qui saura porter le pays au plus haut 
sans jamais pratiquer la langue de bois, le 
seul candidat qui saura entamer la grande 
réconciliation nationale en redonnant le 
moral au peuple le plus pessimiste du 
monde. Alors en 2022, vous savez ce qu’il 
vous reste à faire, en un mot comme en 
cent, votez Guillaume Meurice !

À

HUMOUR

MEURICE

18€ TARIF PLAISIR
24€ TARIF PLEIN

EN 2022,
VOTEZ LUI !
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LES ENFANTS C’EST COMME UNE BOÎTE DE CHOCOLAT, 
ON SAIT JAMAIS SUR QUI ON VA TOMBER !

LE SYNDROME DU PLAYMOBIL
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DISTRIBUTION D’HUMOUR 
GRINÇANT À PROFUSION ! 

LE PARISIEN

’il y a bien une chose à ne pas dire à Elodie 
Poux, c’est que les enfants sont merveilleux ! 
Il faut dire qu’avec son nom à coucher 
dehors et son lourd passé d’animatrice en 

école maternelle, elle en connaît un rayon sur les 
vilenies que peuvent faire ces êtres merveilleux 
qui ne semblent posséder des oreilles que 
pour décorer leurs visages. Traumatisée par 

l’expérience, elle s’est 
fixée comme mission 
d’alerter le monde entier 
sur les dangers de ces 
êtres maléfiques, de leurs 
parents mais aussi, pour 

rester juste, des chats et des zombies. Ainsi, 
d’un humour noir et grinçant mais jamais 
méchant (ou si peu !), elle nous entraîne, à 
un rythme de mitraillette énervée, dans un 
tourbillon de délicieuses punchlines pour 
mieux nous décrire ce qu’elle a vécu, vu, 
subi. Point de salut, dès lors, pour ces chères 
têtes blondes et brunes, petits Playmobils 
inconscients et égocentrés qu’elle aime 
bien au fond, enfin au fond de la piscine, 
qu’elle maltraite, avec tendresse, pour la 
bonne cause !... Le pire, c’est que nous, 
adultes, partageons souvent sa vision 
et, même si on ne l’avouera jamais, nous 
nous sentons vengés de tout ce que nous 
avons dû supporter depuis l’aube des 
temps grâce à cette snipeuse adepte de 
l’humour libérateur ! 

S

HUMOUR

ELODIE POUX

32€ TARIF PLAISIR
36€ TARIF PLEIN

SURTOUT, 
N’EMMENEZ PAS  

VOS PLAYMOBILS !      
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L’HUMOUR AU TEMPS DU COVID...
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GRINÇANT À SOUHAIT
LE FIGARO

8 mois de diète, de silence forcé, d’absence 
totale d’opportunité pour donner son avis, 
balancer quelques vacheries sur les uns, les 
autres, pointer l’absurdité de tous ceux qui 

font notre actualité !... 
18 mois, autant dire une éternité pour Stéphane 
Guillon et son esprit moqueur. Il aura donc 
fallu une pandémie pour le faire taire, pour 

l’empêcher de venir dire 
quelques méchancetés 
bien senties sur ces 
acteurs d’une société qui 
ne tourne plus rond, qui 
l’aurait cru ?!

Ceci dit, maintenant que le plus dur semble 
derrière nous, et puisqu’il n’a pas réussi 
malgré des mois de réflexion à se reconvertir 
dans la fabrication de cocktails ou la vente 
de vêtements, il est plus que temps pour 
cet infréquentable matou matois d’ouvrir 
grand les vannes et, avec la gourmandise 
qu’on lui connaît, de revenir sur scène 
pour nous livrer sa caustique vision de 
ces 18 mois d’absurdités, de non-sens, de 
revirements, d’approximations, de peurs 
et de mensonges. Car finalement, pour 
ce sniper ne connaissant ni peur ni tabou 
comme pour nous, si tout est merveilleux 
quand ça se passe bien, c’est encore 
quand cela se passe mal que les choses 
deviennent intéressantes et donc 
férocement drôles !

1

HUMOUR

GUILLON
STEPHANE

Mise en scène : 
MURIEL COUSIN

38€ TARIF PLAISIR
42€ TARIF PLEIN

JUSQU’ICI 
TOUT VA BIEN
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AU PARADIS DES TRAVAUX DANS UN 
TRAIN D’ENFER

TRAVAUX D’ENFER

p60

C’EST FOU, NOUVEAU,  
ORIGINAL

SPECTACLE.COM

es travaux, on en est tous convaincus, on sait 
quand ça commence, rarement quand ça 
se finit. Mais peu importe, après avoir vécu 
une étrange croisière de rêve et d’intenses 

vacances au ski puis en camping-car, les époux 
Lambert se sont dit qu’il pourrait être reposant 
de rester un peu à la maison et d’en profiter 
pour faire quelques travaux de rénovation dans 

leur doux cocon empli 
d’amour et de joie de 
vivre, histoire de pouvoir 
en faire profiter la famille 
proche. Seulement voilà, 
lorsque l’on s’appelle 

Martine et Christian Lambert, les choses ne 
peuvent pas se dérouler de façon totalement 
classique et, entre une belle-mère acariâtre, 
un curé obsédé, un marin pêcheur qui a vu 
la vierge, un postier syndicaliste qui bosse 
au black, …, ce qui devait n’être qu’une 
partie de plaisir va très vite se transformer 
en capharnaüm et en catastrophe totale.
En convoquant 14 personnages tous plus 
hauts en couleurs les uns que les autres, 
les Chevaliers du Fiel, pour ce cinquième 
chapitre des aventures délirantes de la 
famille Lambert, poussent le bouchon 
encore plus loin et, sautant à un train 
d’enfer de rebondissements en délires 
maîtrisés (ou pas !), de crises de nerfs en 
chansons, nous convient à assister aux 
plus extraordinairement déjantés des 
travaux. 

L

HUMOUR

LES CHEVALIERS DU 
FIEL

Avec : 
ERIC CARRIÈRE ET 
FRANCIS GINIBRE
Ecrit par : 
ERIC CARRIÈRE

Carré Or
57.20€ TARIF PLAISIR
59.20€ TARIF PLEIN
Cat. 1
46.20€ TARIF PLAISIR
49.20€ TARIF PLEIN
Cat. 2
41.20€ TARIF PLEIN
Cat. 3
35.20€ TARIF PLEIN

LES BRICOL’BOYS 
DE L’HUMOUR 

DE RETOUR
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COMME AU BON VIEUX TEMPS DU 
SWING...

EXPLOSION
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POUR LES AMOUREUX DU BOOGIE ET 
DU ROCK. A VIVRE LIVE ! 

LA NOUVELLE REPUBLIQUE

ic tac, tic tac, l’horloge tourne, les minutes 
sont torrides et parfois l’on se prend à 
remonter le temps, histoire, par exemple, 
de repartir du côté de ces folles années 40 

et 50 où, lorsque l’envie nous prenait, on pouvait 
laisser les corps exulter, s’enivrer de musique et 
de danse, se frotter et se toucher sans arrière-
pensées au son du rock et du swing. De ce temps 

d’avant demeure un peu 
de nostalgie et quelques 
hérauts qui portent 
encore vaillamment les 
plus chaudes couleurs 
musicales d’un temps 

que les moins de vingt ans ne peuvent plus 
imaginer. Pris par la main par Cat & the Mint, 
un quintet aussi explosif que talentueux, 
et subjugué par la virtuosité de deux 
couples de danseurs aussi étourdissants 
que complémentaires - Jérémy Chanton et 
Mélanie Deniau d’un côté, Ludovic Chanton 
et Stacy Aurel de l’autre - on peut alors 
plonger à corps perdu dans un vivifiant 
cocktail musical où chaque note groove et 
donne envie de bouger, où chaque pas de 
danse esquissé dessine un sourire sur le 
visage et des étoiles dans les yeux. Tic tac, 
tic tac, l’horloge tourne, il est l’heure de 
sortir du placard costumes trois pièces 
et robes virevoltantes car voici venu le 
temps du swing ! 

T

MUSIC & DANCE

SWING TIME

Danseurs : 
JÉRÉMY CHANTON 
MÉLANIE DENIAU 
LUDOVIC CHANTON  
STACY AUREL

Musiciens : 
CAT LEE KING 
MAT LE ROUGE 
FRANÇOIS SABIN 
STÉPHANE BARRAL 
JEAN-PIERRE DEROUARD

32€ TARIF PLAISIR
36€ TARIF PLEIN

LET 
SWING 
AGAIN
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