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Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours 
plus de Rire mais surtout toujours plus d’amour. Il entremêle 
les accents des quatre coins du monde et bien entendu le 
«portugais» et redonne vie à ses personnages fétiches. Avec 
générosité et sincérité, il se confie à nous et nous fait passer 
du rire aux larmes. Un spectacle écrit avec le cœur qui nous fait 

prendre de véritables ascenseurs émotionnels. Un beau moment de partage et d’authenticité !

Si la plupart des amis se retrouvent dans un bar, Rémi et 
Clément eux se retrouvent à la laverie… tous les jours ! Non 
seulement pour laver leur linge, mais aussi pour refaire le 
monde. Rejoignez-les à la laverie le temps d’un spectacle 
absurde mêlant sketchs et chansons, en passant par des 
chorégraphies à ne surtout pas refaire chez vous. 

Loin du conscensualisme ambiant, et en marge de la bien-
pensance qui norme notre société et notre humour, Naïm, 
bouscule, amuse et fait réfléchir. Dans ce spectacle, Naïm 
aka Lamine se livre en toute intimité sur son rapport aux 
dogmes et sur sa quête d’émancipation. Humoriste avec 
un diplôme d’ingénieur. À la fois trash et élégant. Naïm n’a 

jamais pu rentrer dans les cases pré-tracées. C’est ni l’arabe de service, ni la racaille, ni le 
gendre parfait, ni le bon musulman. C’est lui.

Lucas revisite avec brio, les grandes chansons françaises, 
qu’il fait voyager à travers le monde depuis la sortie de son 
nouvel album «Au cœur de la chanson française». Un show de 
lumières, 4 danseuses, les musiciens et la voix de Lucas capable 
de s’adapter aux exigences d’un répertoire riche et varié pour 
un voyage rempli d’émotion et de bonheur durant plus d’1h30...

À l’occasion de ses 10 ans de carrière et de ses 30 ans, 
Amaury VASSILI, ce véritable performer, aux capacités vocales 
exceptionnelles, entame une tournée anniversaire durant laquelle 

il interprètera ses plus grandes chansons classiques pop et s’appropriera les plus grands tubes des 
artistes populaires lors d’un spectacle «best of». Amaury VASSILI dans sa formule piano voix vous 
entraine dans un spectacle d’exception à ne pas manquer !

amaury vaSSily
«Un Piano et une Voix»

dimAnchE 1Er mArS 2020 16H00
Carré Or numérOté : 28€ - 1ère série nOn numérOtée : 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 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. 

conSTance  «Pot Pourri»

SAmEdi 29 FéVriEr 2020 20H30
Carré Or numérOté : 32€ - 1ère série nOn numérOtée : 29€

D’un tour de main, il vous embarque avec lui dans son quotidien, 
en agitant les souvenirs de vos années lycée avec rire et nostalgie. 
À ce jour, le plus jeune (et le seul) magicien à avoir fait le Jamel 
Comedy Club (saison 8) ! Le Saviez-vous ? Vous l’avez probablement 
vu dans les phases finales de «La France a un incroyable talent» 

sur M6. Il vient d’un autre country, il vous réserve des surprises Voici l’inimitable... Kader Bueno !

kader Bueno
«Un tour de ma vie»

jEudi 27 FéVriEr 2020 20H30
plaCement libre : 20€

Les sales gosses de la magie sont de retour avec un show 
aussi drôle que bluffant. Zack et Stan conjuguent magie 
et humour dans un spectacle où aucun spectateur n’est à 
l’abri ! Après leur participation remarquée à America’s got 
talent, à Diversion l’émission magique d’Arthur sur TF1, au 
plus grand cabaret du monde et leur titre de magiciens les 

plus originaux aux championnats de France de magie 2019, ils reprennent leur tournée. 
Oserez‑vous les rejoindre sur scène ?

mErcrEdi 16 OcTOBrE 2019 20H30
plaCement libre : 30€ - enfants de 5 à 16 ans : 20€

zack & STan
«Encore plus méchamment magigue»

leS décaféinéS
«lancent une machine»

d'jal 
«À Cœur ouvert»

naïm
de Naïm aka Lamine

au coeur de la
chanSon françaiSe

Benjy doTTi
«The Comic Late Show»

olivier de BenoiST
«Le Petit Dernier»

zize
«La Ŧamille Mamma Mia !!!»

Un late show à l’américaine, mais sans les américains... 
Et sans le budget ! Benjy Dotti caricature à la manière 
d’un late show à l’américaine, l’actu, les People, les 
politiques... Performance live, grand moments de Music-Hall, 
détournements vidéo au programme de cet artiste et tout 
ceci "en toute simplicité et avec quelques accessoires". 
Benjy Dotti que vous avez entendu sur Rire et Chansons, vu 

de nombreuses fois à la TV (TPMP, Le Grand Journal, Les Grands Du Rire...), présente son 
nouveau spectacle !

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-
man-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un 
nouveau spectacle. Après avoir beaucoup parlé de sa belle-
mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, ODB a 
décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille 
qui le supportaient encore : ses enfants. Quand ODB a appris 

qu’élever un enfant de 0 à 18 ans ça coûtait 50 000 euros, il a dit à sa progéniture "Je 
vous file les 50 000 tout de suite et vous partez !". Malheureusement, ils sont toujours là !

VEndrEdi 6 décEmBrE 2019 20H30
Carré Or numérOté : 36€ - 1ère série nOn numérOtée : 32€

Rires assurés pour toute la famille ! Zize la marseillaise, 
totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son 
fils. Gags en séries, quiproquos, Zize saura-t-elle embarquer 
sa belle-famille dans ses aventures pagnolesques ? 
Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent 

avec de grands moments, des dialogues bien trempés, une Zize en grande forme et sur 
son 31. Comme dit le dicton "Les amis on les choisit, la famille on la subit". 1h10 de rire 
garanti, avec des personnages loufoques et variés, de cette charmante mais pas moins 
allumée famille des tronches en biais.

VEndrEdi 17 jAnViEr 2020 20H30
plaCe numérOtée : 25€

jEudi 5 décEmBrE 2019 20H30
plaCement libre : 20€

SAmEdi 18 jAnViEr 2020 20H30
plaCement libre : 25€

Les enfants vivent de plus en plus tard au crochet de leur parents. 
Normalement... Malheureusement, Charlotte n’a pas eu cette chance. 
Elle, c’est l’inverse. C’est sa mère qui ne veut pas partir ! Alors quand 
Charlotte décide de changer de vie, de chercher un homme et de 
faire un enfant... sa mère va devenir un véritable boulet pour elle... 

Une comédie de boulevard moderne, drôlissime et irrésistible où se succèdent rebondissements 
imprévisibles, catastrophes, quiproquos et scènes hilarantes. Fous rires garantis !

chaSSe à l'homme
avec Valérie Mairesse, Charlotte Gaccio, Thomas Lempire

VEndrEdi 28 FéVriEr 2020 20H30
Carré Or numérOté : 33€ - 1ère série nOn numérOtée : 29€

Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle : 
«Tout va bien !». Tout va vraiment bien ? Au menu, les 
réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement 
correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les 

sites de rencontres, le culte de l’apparence... Anne Roumanoff n’a jamais été aussi 
mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle.

anne roumanoff 
«Tout va bien !»

VEndrEdi 17 AVriL 2020 20H30
Carré Or numérOté : 45€ - 1ère série nOn numérOtée : 39€

mErcrEdi 11 mArS 2020 20H30
plaCe numérOtée : 32€

Une jeune femme attachante pétillante mais surtout drôle 
très drôle. Elle vous embarque dans une aventure dans 
laquelle vous vous reconnaîtrez sûrement. L’éducation, le 
mariage, les enfants : toutes ces situations du quotidien 
qui peuvent nous rendre fou. Et bien pour une fois vous 
en rirez sans aucun complexe. 

zora h
avec Zora Hamiti, mise en scène par Rabiha Amara

VEndrEdi 3 AVriL 2020 20H30
plaCement libre : 29€

jEudi 16 AVriL 2020 20H30
plaCement libre : 25€

SAmEdi 4 AVriL 2020 20H30
plaCement libre : 15€


