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19 JUILLET
Philippe Roche 

«  Ze Voice’s »
En nous racontant son histoire, 
ce show man allie l’humour à 
la performance vocale par de 
bluffantes imitations : Grand 
Corps Malade, Kendji, Maître 
Gims, Christophe Maé, Julien 
Doré, et tellement d’autres !

9 AOÛT
Guillaume Pierre
« Même pas peur »

Humoriste franc-comtois ! Pour 
son premier one man show, 
Guillaume vous fera découvrir 
« La vie de Monsieur tout le 
monde mais en pire ! »

26 JUILLET
Alexandra Bialy 
« Petits secrets »

Une photographe de mode qui 
donne plus envie de fuir que de 
sourire à l’objectif, une actrice 
qui n’a vraiment rien à cacher, 
une pédopsychiatre qui ne 
supporte plus les enfants... 
Alexandra Bialy vous dévoile 
la face cachée de femmes très 
éloignées des stéréotypes de 
la féminité.

  23 AOÛT
Manon Lepomme 

« Non je n’irai pas chez le psy »
Manon Lepomme est une comédienne 
belge à la répartie dévastatrice. Au 
lieu d’aller chez le psy, elle choisit de 
se raconter sur scène. Elle évoque, 
entre autres, sa lutte contre sa 
gourmandise maladive, l’Alzheimer 
de ses grands-parents et son ancien 
métier de prof.
Le tout avec humour, folie et son petit 
accent belge !

Rach
« Sans additifs » 

Originaire de Mulhouse, Rach a 
fait dernièrement les premières 
parties de Bouchra Beno, Gérémy 
Crédeville, Guillermo Guiz ou 
encore Vincent Dedienne.

2 AOÛT
Laurent Barat 

« En toute transparence »
Dans son nouveau spectacle, 
Laurent Barat transforme la salle 
de spectacle en salle d’attente où 
tous nos maux, nos phobies et nos 
angoisses sont malmenés !
Une thérapie de groupe hilarante 
dont vous faites partie intégrante !

16 AOÛT
Marouane Sista nous parle de 
sa jeunesse mouvementée, de ses 
déboires avec la justice, de ses rêves 
de gosse. Marouane a assuré les 
premières parties d’Ahmed Sylla à 
L’Olympia, Younes et Bambi du Jamel 
Comedy Club, Jean-Marie Bigard, 
Gérald Dahan… 

Ines Reg 
« Hors normes »

Elle est actuellement membre de 
la troupe du Jamel Comedy Club, 
pétillante et attachante, elle nous 
présente son spectacle Hors Normes.

Les jeudis 20 h 30
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