AVANT PROGRAMME FESTIVAL HUMOUR DE VIENNE
DU 16 MARS AU 5 AVRIL 2019

SAMEDI 16 MARS
VIENNE Le Manège
20 h 30 - 25 €
PASS MANEGE
MARDI 19 MARS
CONDRIEU
(Salle de l'Arbuel)
20 H 30 - 20€ *
MERCREDI 20 MARS
PRIMARETTE
(Salle des Fêtes)
20 H 30 - 17 € *
JEUDI 21 MARS
ESTRABLIN
(Au Gymnase)
20 H 30 - 20€ *
VENDREDI 22 MARS
LUZINAY
(Au Gymnase)
20 H 30 - 17 € *
PASS VILLAGES
SAMEDI 23 MARS
VIENNE (Le Manège)
20 H 30 - 22 € *
PASS MANEGE
MARDI 26 MARS
VIENNE
(Le Manège )
MERCREDI 27 MARS
SEYSSUEL
(Atrium)
20 H 30 - 17 € *
JEUDI 28 MARS
ST ROMAIN EN GAL
(Salle des fêtes)
20 H 30 - 15 € *
NOUVEAUX TALENTS
VENDREDI 29 MARS
CHASSE SUR RHONE

(salle J. Marion)
20 H 30 - 28 € *

SELLIG
Episode 5

Pour ses 20 ans de carrière, Sellig revient avec une galerie de
personnages qui lui va si bien. C'est percutant, bien senti, tordant....
Un humour du quotidien où chacun s'y retrouve.

Bref, c'est du Sellig 1er choix !
Intelligent et féroce, Bénureau campe des personnages à la fois cyniques,

DIDIER BENUREAU

LE DUO
TEX, EN SCENE
Nouveau spectacle

PARENTS FAIBLES

Pierre Emmanuel
BARRE
Nouveau spectacle

Michel BOUJENAH
ROCA / WALLY
150 kg à deux... on vous
en met un peu plus ?

BISCOTTE
One Man Musical

TOPICK
+ 1ère partie
+ Apéritif dinatoire

méchants, mythomanes, lubriques, hâbleurs... Dans l'art du solo,
Benureau est l'un des meilleurs à n'en pas douter !
Il est un mot américain qui n'a pas son équivalent dans la langue
française : "Entertainment", il s'agit de l'art de divertir au sens noble du
terme entre swing, délire vocal et bruitage extravagant, Le "Duo" le fait
d'une façon excellente.
Le Festival est fidèle à Tex et Tex est fidèle au Festival !
Ses Z'Amours, ses Z'amis, ses Z'emmerdes.... Tex nous revient tout
frais, plein de joie et nos zygomatiques vont forcément être mis à
contribution.
Parents faibles avec Thierry Marconnet et Audrey Aguirre, une comédie
sur un couple qui vient d'avoir des enfants. Avant c'était chabadabada,
maintenant c'est chabada moins du coup.... Si vous êtes déjà parents,
venez rire avec eux ...Si vous n'êtes pas encore parents, venez découvrir ce
qui vous attend ! Prix du public 2018
Vous cherchez un spectacle familial ? Vous voulez rire des petits travers
du quotidien ? Vous aimez l'humour bienveillant et jamais vulgaire ?
Alors, allez voir Kev Adams, je veux pas de vous dans ma salle.
Cordialement. Pierre-Emmanuel Barré
1ère fois au Festival de Vienne !
En collaboration avec le Théâtre de Vienne

www.theatredevienne.com - 04 74 85 00 05
Deux drôles d'oiseaux se livrent sans retenue à une joute verbale, un
combat à mots nus, phrases délicates et refrains sans cholestérol. Leur
cahier des charges ? La légèreté ! Un émincé de traits d'esprit en
apesanteur avec pour seules armes une guitare aérienne et 2 pupitres
venus à pied. Deux poids....démesure !
Un humour plein de malice... Un seul mot d'ordre : POSITIF !
Ses chansons sont de véritables petits bijoux d'humour et de dérision.
Une belle présence, des textes ciselés, un artiste à suivre... Tout de suite !
Coup de cœur Avignon 2018
Topick installe sur scène une folie surréaliste littérallement unique en son genre.
A la fois clown, jongleur, acrobate et comique... entre les Marx Brothers et
Tex Avery, Topick relève des défis loufoques, pièces composantes d'un
puzzle déjanté... Étonnant !

Attention, soirée spéciale 35 ans d'humour à Chasse sur Rhône
20h30 1ère partie  21 h on se restaure  22 h Topick

AVANT PROGRAMME FESTIVAL HUMOUR DE VIENNE
DU 16 MARS AU 5 AVRIL 2019

* TARIFS MAJORES de 3 € LE SOIR DU SPECTACLE

MARDI 2 AVRIL
PONT EVEQUE
(Salle des fêtes)
20 H 30 - 15€ *
NOUVEAUX TALENTS
MERCREDI 3 AVRIL
VILLETTE DE VIENNE
(Salle des Fêtes)
20 H 30 - 15 € *

REDA SEDDIKI
2 m de liberté

Un joli seul en scène qui nous fait voyager dans 2 pays, la France et l'Algérie.
C'est un spectacle tout en finesse et subtilité. Reda Seddiki emprunte le chemin
d'une liberté entière. Un vrai talent, à travers de grands éclats de rire et une écriture
ciselée. Coup de cœur Avignon 2017

L'écriture est efficace et le jeu du comédien bluffant. Nilson José est irrésistiblement

Nilson JOSE
Le journal d'Amélie

drôle, la vie de couple a ses règles... et Nilson essaie de les mettre en pratique, la
vie à deux... Y'a des jours, c'est pas facile !
Coup de cœur Avignon 2018

NOUVEAUX TALENTS
JEUDI 4 AVRIL
MOIDIEU DETOURBE
(salle des fêtes)
20 H 30 - 15 € *

Karine Lyachenko c'est Marylin Punk. Qu'elle soit Néandertal, Jackie Kennedy,

KARINE LYACHENKO possédée par Janis Joplin ou Brigitte Bardot sauvant les vieux, Karine explose les
codes, glisse dans l'art du féminin sauvage et nous emporte dans sa rebellion

Rebelle

PASS VILLAGES

festive !
Grand prix du Festival 2018
Christophe Alévêque encore à Vienne ? Bien-sûr qu'il revient ! Dans ses revues de

VENDREDI 5 AVRIL
JARDIN
(Salle des Fêtes)
20 H 30 - 20 € *

Christophe ALEVEQUE presse à la fois drôles et satyriques, actualisées chaque soir, Christophe Alévêque
attaque sans détours : les élections, les faits divers, la crise de la confiance,

Revue de presse
Nouveau spectacle

le gouvernement, les bobos bios, les petites phrases des uns et et les grosses
fortunes des autres.... Rire de tout et avec vous reste son projet...
Un must de l'humour !

PASS MANEGE

PASS VILLAGES

2 SPECTACLES 43 €

2 SPECTACLES 28 €

SELLIG - samedi 16 mars (Vienne)
P.E. BARRE - samedi 23 mars (Vienne)

PARENTS FAIBLES - vendredi 22 mars (Luzinay)
Karine LYACHENKO - jeudi 4 avril (Moidieu Détourbe)

PASS NOUVEAUX TALENTS
3 SPECTACLES 42 €
BISCOTTE - jeudi 28 mars (St Romain en Gal)
Reda SEDDIKI - mardi 2 avril (Pont Evêque)
Nilson JOSE - mercredi 3 avril (Villette de Vienne)

* TARIFS MAJORES de 3 € LE SOIR DU SPECTACLE
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