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FESTIVAL 2019
PRÉ SEN TÉ PAR :

Thomas Angelvy
La force de Thomas, c’est son imagination et son «incroyable»
énergie qu’il mettra au service des artistes pour une présentation
intense, jeune et dynamique du festival de Brides-les-Bains.

JEUDI 16 MAI

le big show
RIRE
LES NOU VEAU X TALE NTS DU

20h30
13 €

6 TOUT JEUNES ARTISTES s’affrontent à coups d’humour
[ Attention, c’est vous qui choisissez : Le Big Show est un
concours en direct ! ]
Challenges, surprises, 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.
OMAR DHOBB :

Transformant ses sources d’embarras en blagues, Omar nous
entraine dans un univers bizarre où l’on s’amuse de tout.
FOSKO :

Dans un style absurde, loufoque mais surtout avec beaucoup
d’autodérison, Fosko pose son regard sur nos peurs et nos tabous.

CHARLIE WINNER :

Charlie Winner est un cadre dynamique. Humour naïf et tendre pour
ce candide des open spaces, par un humoriste sans concessions.
ALBERT TOUGMA :

Albert avait le choix entre changer de pays ou se suicider (après
une déception amoureuse). Albert arrive en France avec une
précision d’auteur et une acuité bien à lui.
QING :

Avec son accent chinois et ses fautes de français, Qing manie un
humour tantôt léger et fin, tantôt noir et féroce, pour nous raconter
le choc culturel franco-chinois.
CÉLIA BOUY :

Ses personnages à la Valérie Lemercier placent d’office Célia Bouy
parmi les grands comiques de composition.
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biscotte
One man musical
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Biscotte tel un alchimiste transforme les tracas de notre
quotidien en montagne de bonne humeur en vous
embarquant dans ses chansons résolument drôles.
Un humour plein de malice... Un seul maître mot : positif !
Des cours de conduite accompagnée aux cadeaux pourris,
du Moyen Age à la rencontre de sa première copine,
il vous embarque dans ses chansons résolument drôles.

Véronique Delille et
Jean-Philippe Lallemand
Couple en délire

Les tribulations euphoriques d’un couple de choc
qui s’est pourtant trouvé mais qui n’en finit pas de se
chercher.
Les aventures amoureuses d’un duo énergique et hilarant !
Ce spectacle mené à cent à l’heure, met en scène un
couple composé de la charmante mais néanmoins
cinglante Véro et de Jean-Phi, un homme enfant monté
sur pile électrique et avec qui tout prend des proportions
démesurées. De leur rencontre dans un jardin public
jusqu’au mémorable accouchement dans le salon, ces
deux grands enfants nous prouvent bien que quitte à
s’aimer autant que ce soit drôle !

kenny

Je suis une princesse et je vous emmerde
Un spectacle hommage aux femmes !
(et aux hommes qui les supportent...)
Kenny est un homme, un vrai ! Très loin des clichés masculins
il déteste le foot et la bière, il préfère le patinage artistique
et les cocktails... L’homme moderne, c’est surement lui !
Ni gay, ni macho, dans ce spectacle vous découvrirez un
homme sensible avec un côté féminin très présent dans
chaque aspect de sa vie.
Mesdames, vous allez enfin comprendre pourquoi vos
petits «charmes» s’appellent en réalité des défauts.
Messieurs, vous n’êtes pas seuls à souffrir...
Venez, c’est aussi un cercle de parole où on se dit tout !

N O U V E AU

At eli er s
du rir e

ça fait du bien de rire !
Avec ces ateliers, vous
apprendrez à rire “sans
raison” avec n’importe qui.
Des techniques inspirées du
yoga et de la sophrologie
où l’hilarité devient
instrument de relaxation.

12 €
Séance de la bonne
humeur avec Loreleï

Yoga du Rire avec
Sylvie Grimaud

Mardi 14 mai
15h - 16h

Vendredi 17 mai
18h - 19h

Mercredi 15 mai
10h45 - 11h45
Inscriptions à l’Office de Tourisme jusqu’à la veille avant 17h.

LA BAJON
AI
M
8
1
I
D
E
M
SA
20h30

# La Bajon est intégralement
remboursée par la Sécurité
sociale

26€

# Tous les Grands de ce monde
consultent La Bajon avant d’agir
pour le bien de l’Humanité
# La Bajon est inscrite au
patrimoine de l’Unesco
# La Bajon ne mourra jamais,
Dieu ne le permettra pas
La Bajon estime que ce petit
préambule devrait vous suffire
pour venir l’applaudir.

P A S S 3 so irs

55€

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

