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Dégun 
Comedy Club 

ven. 30 septembre

Stand-Up

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Le Dégun Comedy Club c’est quoi ? 
C’est tout simplement ce qui se fait de 
mieux en matière d’humour dans la 
région et au-delà. 

Une sélection de stand-uppers et stand-
uppeuses triés sur le volet pour vous 
faire oublier tous vos tracas le temps 
d’une soirée où le second degré sera le 
fil conducteur. 
Alors viens avec ton date, tes amis ou ta 
famille, bois un verre, assieds-toi et kiffe ; 
on s’occupe du reste. 

Et comme on dit ici : « on craint dégun »



Écran total

sam. 1er octobre

Humour

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Laurent Barat 

N’éteignez surtout pas vos téléphones 
pendant le spectacle, de toutes façons 
celui de Laurent Barat restera allumé au 
cas où… Car nous sommes tous devenus 
dépendants aux écrans ! 
Lui le premier ! 
Dans son nouveau spectacle, mélange 
de stand-up et de jeu de comédien, 
l’humoriste, chroniqueur sur Europe 1, 
explore cette dépendance avec son sens 
inné de la vanne et de l’improvisation ! 
Sujets d’actualité, casting de l’émission 
Mariés au premier regard et même des 
thèmes plus délicats pouvant provoquer 
la colère des haters, préparez votre 
écran total, ça risque de chauffer !@laurentbarat_officiel



Saison 2
Le dernier tour !

ven. 7 octobre

One man show

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Anthony 
Joubert

@anthonyjoubert.officiel 

Anthony n’avait qu’une envie, celle de 
devenir humoriste. Un père qui le met à la 
porte, une copine qui le quitte, voilà qui 
le décide à quitter sa ville natale pour la 
capitale à la rencontre d’une production 
qui s’intéresse à lui et le voilà en tournée. 
Finie la galère ! Du moins c’est ce qu’il 
croyait. 
Tournées, rencontres et quiproquos, 
Anthony vous propose de partir avec lui 
dans cette nouvelle aventure. 
C’est avec une énergie folle qu’il mime, 
danse et chante son récit. Mais il sait aussi 
jouer avec son public avec beaucoup de 
répartie, un soupçon de provoc’ (juste ce 
qu’il faut). 
Découvert par le grand public sur M6 
dans La France a un Incroyable Talent, 
il a très vite été accepté dans le monde 
des humoristes. 
TF1, France 2, France 4, C8, Arte et bien 
d’autres ne s’y sont pas trompés en lui 
proposant de participer à de nombreuses 
émissions TV. 
Retrouvez actuellement Anthony dans le 
Morning du Rire sur Rire et Chansons.



Glory Alleluia

sam. 8 octobre

Humour

20h30

Tarif :
27€

Compatible
Gold Box 

Laura Laune

Après une première tournée triomphale 
de plus de 500 représentations à 
guichets fermés, Laura Laune fait son 
grand retour sur scène avec un nouveau 
spectacle plus attendu que jamais. 

Une noirceur assumée, une écriture 
percutante, un univers trash et sans 
limites : la réputation de l’ange de 
l’humour noir n’est plus à faire. 

Sur fond de dénonciation et à travers 
les sujets les plus sensibles, l’humoriste 
belge repousse encore et toujours les 
frontières de l’irrévérence avec finesse et 
second degré, dans un seul en scène très 
personnel. 

@lauralauneofficiel



Un spectacle familial

ven. 14 octobre

Humour

20h30

Tarif :
30€

Compatible
Gold Box 

Mathieu 
Madénian

@mathieu_madenian

Sans artifice, en jean et baskets blanches, 
dans le plus pur style stand-up, il a cette 
fois décidé de nous parler de la famille...

Avec tout ce que cela implique de 
vexations mal digérées, de dîners 
alcoolisés, et de jalousies fraternelles. 
Ces névroses, Mathieu Madénian 
essaye de les guérir dans cette hilarante 
introspection. Il aurait pu parler de tout 
cela à son psy. Mais il s’est rendu compte 
que cela lui faisait plus de bien de les 
partager sur scène. 
Ça lui permet aussi de rembourser son 
emprunt...



Flingue l’actu 

sam. 15 octobre

Humour
Imitation

20h30

Tarif :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Sandrine Alexi

@sandrinealexi

À l’heure de la parité, Sandrine Alexi va 
encore plus loin : elle nous propose un 
spectacle 100% féminin. 
L’imitatrice aux cent voix flingue 
l’actualité avec l’impertinence et 
l’insolence qu’on lui connaît. Au travers 
des voix mais aussi des manies et des 
expressions de nos femmes politiques, 
chanteuses, journalistes, animatrices, 
actrices, Sandrine Alexi, entourée d’une 
nouvelle équipe d’auteurs va, dans ce 
nouveau spectacle, faire un tour de l’actu 
sans concession.

À l’époque du politiquement correct 
venez rire le temps d’ une soirée avec 
Sandrine Alexi qui, avec tendresse, 
n‘épargnera rien ni personne ! 



ven. 21 octobre

Comédie

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Dommages

Dommages est une comédie en 
hommage au Vaudeville mais avec des 
dommages collatéraux. 
La pièce débute sur les chapeaux de roue 
avec ses personnages hauts en couleurs, 
mais tout ne se passe pas comme prévu, 
la comédie se retrouve interrompue à 
plusieurs reprises et les règlements de 
comptes s’enchainent…
La question se pose : arriveront-elles au 
bout de cette pièce déjantée ?
Les comédiennes redoublent d’énergie 
et de drôlerie pour emmener les 
spectateurs dans leur délire et leur 
univers complètement barré.
Cette comédie écrite à huit mains et mise 
en scène au cordeau par Michel Frenna 
va de surprise en surprise et ne nous 
laisse aucun répit. 
Un grand moment à ne pas manquer.



Les autres

sam. 22 octobre

One-woman show

20h30

Tarif :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Tania Dutel

@taniadutel

Je ne vis que pour les autres. 
Et toi aussi d’ailleurs. 
Si, si, tu vis pour les autres.  
Pourquoi tu changes tes vêtements 
tous les jours ? T’as bien vu pendant les 
confinements que tu restais en pyjama 
toute la journée.    

T’as mis combien de temps à faire tes 
plans de table pour ton mariage pour 
éviter une guerre civile ?  

Ça t’est déjà arrivé un dimanche d’hiver, 
célibataire, de te dire, « tiens, je vais 
prendre du temps pour moi, je vais 
m’épiler les demi-jambes » ?    

Et enfin, on parle des implants 
capillaires ?    
Tu vois, tu vis pour les autres. Et moi ces 
autres me pourrissent la vie. 
J’en ai fait un spectacle. 

Spectacle pas très familial déconseillé 
aux moins de 16 ans



Dégun 
Comedy Club 

ven. 28 octobre 

Stand-Up

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Le Dégun Comedy Club c’est quoi ? 
C’est tout simplement ce qui se fait de 
mieux en matière d’humour dans la 
région et au-delà. 

Une sélection de stand-uppers et stand-
uppeuses triés sur le volet pour vous 
faire oublier tous vos tracas le temps 
d’une soirée où le second degré sera le 
fil conducteur. 
Alors viens avec ton date, tes amis ou ta 
famille, bois un verre, assieds-toi et kiffe ; 
on s’occupe du reste. 

Et comme on dit ici : « on craint dégun »



Nénettes

sam. 29 octobre

Humour

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Marina Cars

@marina_cars

«  Nénette  » définit une femme ou «  un 
chiffon monté sur un manche servant 
à enlever la poussière et à lustrer la 
carrosserie d’une voiture ».

Dans le nouveau spectacle de  Marina, 
«  Nénette  » va définir des femmes de 
caractère, authentiques et touchantes 
que Marina fera défiler sous vos yeux.

Vous allez retrouver sur scène toutes les 
« Nénettes » que vous avez pu apprécier 
dans les vidéos de  Marina, dont les 
fameuses « Mélanie & Jenyfer ».



Égoïste

Humour Olivia Moore

@oliviamooreinsta

ven. 4 novembre
sam. 5 novembre

20h30

Tarifs :
27€ | 24€ | 22€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Tout le monde cherche le Grand Amour. 
Je l’ai trouvé, c’est moi.
La séduction, le couple, les enfants, les 
parents, les ami.e.s, le sexe… Autant 
d’occasions de rechercher amour, 
reconnaissance, affection, plaisir… Autant 
d’occasions d’être prodigieusement 
déçu.e.s. 

Le couple qui dure est un engagement 
de s’emmerder à deux le plus longtemps 
possible, la séduction de 2020 se résume 
à l’envoi de dick pics en chaussettes 
dans un appartement désordonné ; le 
corps physique est l’objet d’une lutte 
perdue d’avance contre le temps, à 
coup de crossfit et de tapis roulants ; la 
bienveillance n’est le fait que des gens qui 
sont payés pour l’exercer ; la parentalité 
épanouie est un syndrome de Stockholm 
bien intégré ; et la plupart des gens 
continuent à fréquenter leurs parents 
odieux, juste parce qu’ils les connaissent 
depuis longtemps.
Bref, venez m’aimer.



Paumé

ven. 18 novembre

Humour

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Jo Brami

@jo_brami

Superpaumé  adj. inv.
Super perdu, formidablement désorienté. 

Syn.: 
Étonnamment égaré, merveilleusement 
inadapté, magnifiquement éloigné.
 
Ex. : Jo Brami est aussi super que paumé, 
et réciproquement. 



En création

Humour Sophia Aram

@sophia.aram

sam. 19 novembre
20h30

Tarif :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Pour mon 5e spectacle, j’ai choisi de 
m’amuser avec la dinguerie d’une époque 
réussissant l’exploit de ressusciter les 
timbrés que l’on croyait oubliés et d’en 
inventer de nouveaux qui n’ont rien à 
envier aux premiers.
Je dédie donc ce spectacle aux antivax 
découvrant l’innocuité d’un faux pass-
vaccinal face à un vrai virus, aux petites 
bourgeoises le cul bien moulé dans leurs 
leggings venant expier leurs vacances 
à Courchevel en faisant la promotion 
d’un islam rigoriste qu’elles n’auront ni 
à subir ni à combattre, aux antisémites 
décomplexés par la grâce d’un candidat 
réussissant l’exploit d’être juif et 
pétainiste, aux gilets jaunes venus vomir 
leur bière sur la tombe du soldat inconnu, 
aux complotistes, aux populistes et aux 
décérébrés qui les excusent autant qu’il 
les utilisent. Aux poutinolâtres qui après 
avoir crié tous les samedis à la dictature 
dans notre pays, admirent la poigne d’un 
autocrate sans foi ni loi…

Sophia.



Humour Alexis 
Le Rossignol

@alexis_le_rossignol

sam. 26 novembre
20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Bienvenue dans l’univers décalé d’un 
type qui raconte bien les histoires. 
Loin des stand-up survitaminés à la 
recherche de la punchline qui tue, 
Alexis Le Rossignol offre un spectacle à 
l’image d’un repas entre amis. 
Entre improvisations bien senties et 
anecdotes hilarantes, il excelle dans 
l’art de pointer du doigt les travers de la 
société.
Et comme à la fin d’une soirée où on a 
bien ri, on en ressort plein d’énergie et 
avec la ferme intention de se retrouver 
rapidement.

Le saviez-vous ?
Prix du jury au Festival Humour en Seine 2016
Prix SACD au Festival d’humour de Paris 2017
Chroniqueur dans l’émission La Bande 
Originale sur France Inter depuis 2018



Échauffement

ven. 2 décembre

sam. 3 décembre

Humour

20h30

Tarif :
30€

Compatible
Gold Box 

Manu Payet

@manupayet

Moins de trois ans après la dernière 
d’Emmanuel, son précédent one-man-
show, le comédien s’apprête à remonter 
sur scène.

Il s’installera à partir du 19 janvier 2023, 
au Théâtre de l’Œuvre (Paris, ixe), où il 
avait déjà donné naissance à  Emmanuel.

Il l’admet volontiers, avec Emmanuel, 
il a retrouvé le goût de la scène. Il s’y 
dévoilait sans pudeur et abordait des 
souvenirs d’adolescence, la vie de 
couple, enchaînant les anecdotes sur un 
passé dans lequel on est nombreux à se 
reconnaître.

On l’attend à nouveau sur ce terrain avec 
toute la simplicité et la décontraction 
qui donnent l’impression de passer une 
soirée entre potes...



ven. 9 décembre

Humour

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Le 321

@le__321

Le 321 revient au théâtre le Colbert pour 
une nouvelle saison ! 
Retrouvez le meilleur de la nouvelle 
génération du stand up : cinq humoristes 
se  relaieront  sur la scène du Colbert 
pour vous offrir 1h30 de rire.

Un plateau hilarant où se succèdent des 
vannes aiguisées, portées par de purs 
talents.



The Voice’s 
Performer

sam. 10 décembre

Humour
Musique

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Erick Baert

On dit de lui qu’il est « Les enfoirés à lui 
seul »
Dans le milieu de l’imitation se pose 
toujours le dilemme entre la caricature 
amusante ou la performance vocale 
époustouflante. À travers ce spectacle, 
Erick a choisi son camp en vous 
promettant de vivre 100 concerts à lui 
tout seul…
Un feu d’artifice vocal qui explose à la 
vitesse du son.
Le public et la presse le décrivent 
comme un extraterrestre, un O.V.N.I 
de l’imitation. Entendez par là 
un Organe Vocal Non Identifiable. 
Une véritable performance dans laquelle 
Erick associe les voix et la gestuelle 
avec perfection et avec énormément 
d’humour !
Venez revivre le temps d’un soir les 
concerts de  Johnny Hallyday, Coldplay, 
Céline Dion, Dire Straits, The Cure ou 
encore Depeche Mode…

@thevoicesperformer



Dégun 
Comedy Club 

ven. 16 décembre

Stand-Up

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Le Dégun Comedy Club c’est quoi ? 
C’est tout simplement ce qui se fait de 
mieux en matière d’humour dans la 
région et au-delà. 

Une sélection de stand-uppers et stand-
uppeuses triés sur le volet pour vous 
faire oublier tous vos tracas le temps 
d’une soirée où le second degré sera le 
fil conducteur. 
Alors viens avec ton date, tes amis ou ta 
famille, bois un verre, assieds-toi et kiffe ; 
on s’occupe du reste. 

Et comme on dit ici : « on craint dégun »



Toujours debout

sam. 17 décembre

Humour

20h30

Tarif :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Quentin

« Quand je suis sur scène, je ne pense 
plus à ma maladie, je ne pense plus à mes 
douleurs. Je suis quelqu’un d’autre. »

Quentin, jeune humoriste de 18 ans, en 
a pas mal chié dans sa vie... Avec un 
humour tranchant et piquant à souhait, 
il vous racontera sa vie, ses galères, ses 
opérations, son vécu avec les filles et 
bien plus encore ! Un adulte dans un 
corps d’ado n’est pas très facile à vivre !

Mais il est : toujours debout !

@quentin_oofficiel



Le Cabaret

sam. 31 décembre

Cabaret

2 représentations : 
19h00
22h00

Tarif :
35€ 
coupe de bienvenue 
offerte

Je t'aime 
toujours

@lf_prod

« À Toulon, tous les matelots sont bien les 
plus beaux ! »

Et si « Les Belles de nuit » se transformaient 
en petits marins pour vous embarquer 
dans un voyage autour du monde où 
passé, présent et futur vont se mélanger.

Si vous êtes séduits par le chant des 
sirènes, prenez garde, elles vous diront : 
« Je t'aime toujours ».





Pour commander, rendez-vous sur 
www.lecolbert.fr,

rubrique « Les Box Cadeaux ».

•	 Le titulaire d’une box doit impérativement réserver sa place sur notre 
site internet, ou par téléphone au 04 94 64 01 58

•	 Les box sont présentées dans un coffret cadeau à offrir, que nous 
vous expédions gratuitement à votre domicile, ou à venir récupérer 
directement au théâtre aux horaires d’ouverture

•	 Les box sont valables 10 mois à compter de leur achat 
•	 Les box ne sont valables que pour les spectacles programmés au Colbert

La Gold Box :
•	Deux billets valables pour n’importe 

quel spectacle de la programmation 
du Colbert, dans la limite des places 
disponibles 

•	Deux coupes de Champagne 

La Red Box :
•	Deux billets pour les spectacles 

estampillés Red Box, dans la limite 
des places disponibles

•	Deux verres de vin (au choix parmi 
les trois couleurs)

50€

70€

Offrez des émotions à ceux que vous aimez !  

En commandant nos box cadeaux ou nos abonnements, 

vous faites plaisir à vos proches mais aussi à la planète 

et au monde de la culture !Le
s 
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Offrez des émotions à ceux que vous aimez !  

En commandant nos box cadeaux ou nos abonnements, 

vous faites plaisir à vos proches mais aussi à la planète 

et au monde de la culture !

L’école 
de théâtre 
du Colbert

NB : ne tardez pas, le nombre d’élèves par cours est limité et les inscriptions 
seront clôturées mi-octobre.

Que proposons-nous ?
•	Un enseignement adapté réalisé par des professeurs diplômés
•	La possibilité d’apprendre sur une vraie scène de théâtre
•	Une ambiance conviviale et ludique
•	Des petits groupes entre 12 et 17 élèves
•	Un paiement mensuel directement en ligne
•	Un spectacle de fin d’année

Plus d’infos et inscriptions sur www.lecolbert.fr 
rubrique « L’école de théâtre »

•	1h30 / semaine (35€ par mois)
•	Mercredi de 14h à 15h30
•	Enseignante : Cyrielle DagueneauC
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 - 7 ans

•	1h30 / semaine (35€ par mois)
•	Mercredi de 15h45 à 17h15
•	Enseignante : Cyrielle DagueneauC
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 - 11 ans

•	1h30 / semaine (35€ par mois)
•	Jeudi de 18h à 19h30
•	Enseignante : Océane FillionC
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 - 17 ans

•	2h / semaine (40€ par mois)
•	Mardi de 18h à 20h
•	Mardi de 20h15 à 22h15
•	Mercredi de 18h à 20h
•	Marie-Laure Fourmestraux & Hervé Lavigne
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dultes

L’école de théâtre du Colbert reprend 
la semaine du 12 septembre ! 

•	2h / semaine (40€ par mois)
•	Lundi de 19h15 à 21h15
•	Jeudi de 19h15 à 21h15
•	Enseignantes : Myriam Tarhouni & Florence FournierC

o
u

rs
 d

’im
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Création graphique : Cecilia Montesinos • www.ceciliamontesinos.com
Impression  : CCI Marseille.

RÉSERVATIONS
Infos et réservations : 04 94 64 01 58 • www.lecolbert.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
En voiture : parkings Liberté, la Gare, Peiresc, les Lices
En bus : via le réseau Mistral, arrêt Strasbourg

Ouverture des portes et du bar du théâtre à 19h où vous pouvez venir 
grignoter, discuter et boire un verre avant le début du spectacle.
Accès PMR.

L’ÉQUIPE DU COLBERT
Théâtre Le Colbert
34 rue Victor Clappier
83000 Toulon • Haute-ville

Directeur : Pascal Lelli • direction@lecolbert.fr
Responsable billetterie : Maxime Fabre • billetterie@lecolbert.fr
Responsable communication : Lison Canna  • communication@lecolbert.fr
Régisseur : Julien Rousseau • technique@lecolbert.fr
Location de salle : location@lecolbert.fr
Infos : contact@lecolbert.fr

Suivez @theatrelecolbert sur les réseaux sociaux :

REMERCIEMENTS

PARTENAIRES
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DÉGUN COMEDY CLUBven. 30

SEPTEMBRE

22 19 17

N R P

LAURENT BARAT

DOMMAGES

ANTHONY JOUBERT

TANIA DUTEL

LAURA LAUNE

MATHIEU MADÉNIAN

DÉGUN COMEDY CLUB

SANDRINE ALEXI

MARINA CARS

sam. 01

ven. 21

ven. 07

sam. 22

sam. 08
ven. 14

ven. 28

sam. 15

sam. 29

OCTOBRE
22

22

22

22

27

30

22

25

25

19

19

19

19

19

22

22

17

17

17

17

17

20

20

OLIVIA MOORE

ALEXIS LE ROSSIGNOL

JO BRAMI

SOPHIA ARAM

ven. 04  — sam. 05

sam. 26

ven. 18
sam. 19

NOVEMBRE
27

22

22

25

24

19

19

22

22

17

17

20

LE 321ven. 09 22 19 17
MANU PAYET

ERICK BAERT

DÉGUN COMEDY CLUB

QUENTIN

JE T’AIME TOUJOURS

ven. 02 — sam. 03

sam. 10
ven. 16
sam. 17
sam. 31

DÉCEMBRE
30

25

22

22

35

22

19

19

20

17

17

Le tarif réduit (R) s’applique aux séniors de plus de 60 ans, enfants de 
moins de 12 ans, personnes munies d’une carte d’invalidité, étudiants 
munis de leur carte d’étudiant, demandeurs d’emploi sur justificatif, 
groupes de plus de 5 personnes.
Le tarif premium (P) s’applique aux CE partenaires du théâtre et 
détenteurs de la « carte jeune » de la Mairie de Toulon.


