
JUILLET/AOÛT 2021

MAISON DU PEUPLE – BELFORT
LES JEUDIS À 20 H 

Billet en vente uniquement sur billetweb.fr/pro/rigolomanies
Pas de vente sur place le soir du spectacleTARIF 5 €

WALY DIA
5 AOÛT

ODAH ET DAKO
29 JUILLET

SAMUEL BAMBI
26 AOÛT

FLORENCE MENDEZ
19 AOÛT

LE CHOCOMEDY 212 AOÛT

EDGAR YVES – FÉLIX DHJAN – JEAN-CLAUDE MUAKA - URBAIN



29 JUILLET
Odah et Dako ont participé au Jamel Comedy Club, au Montreux Comedy Festival ainsi qu’à 
l’émission « Vendredi tout est permis » (TF1). Ils se produisent dans un show unique ou 
comment réunir en un seul et même spectacle du stand up, du théâtre et de la musique, et 
tout cela en totale improvisation ! 

ODAH ET DAKO

19 AOÛT

Chroniqueuse dans l’émission « Piquantes ! » (Téva), Florence Mendez a participé notam-
ment au Montreux Comedy Festival.
Dans un stand-up piquant et jubilatoire, cette forte tête pourtant ultra-sensible revient sur 
son parcours semé d’embûches, avec une répartie acide.

FLORENCE MENDEZ

5 AOÛT

Ancien candidat de l’émission « On n’demande qu’à en rire » (France 2), Waly Dia a joué dans 
plusieurs séries : « Bref » (Canal +), « Commissariat central » (M6) ou encore « Osmosis 
(Netflix). Dans son spectacle Waly Dia aborde l’éducation, le « vivre ensemble », l’écologie, la 
condition féminine, la fracture sociale, le tout avec un style brûlant et aiguisé.

WALY DIA

12 AOÛT
Edgar Yves (chroniqueur sur Rire et chansons), Félix Dhjan (membre du Jamel Comedy Club), 
Jean-Claude Muaka (Coach Muaka sur internet) et Urbain (en vidéo sur la chaine Youtube « 
Topito ») se réunissent le temps d’une soirée pour du stand-up, de l’impro et du rire !

CHOCOMEDY

26 AOÛT
Samuel Bambi se lance dans l’aventure du stand-up à 17 ans et participe au Jamel Comedy 
Club en duo avec Younès. Il a animé le « Gala du Jamel Comedy Club » en 2020 sur Canal+. 
Il fait le show dans son premier spectacle solo « Samuel Bambi en rodage ».

SAMUEL BAMBI


