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sam. 7 janvier

Humour

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Greg 
Empêche Moi

@greg.empechemoi

Après 5 années passées à faire des 
vidéos, des chansons, des clips, des 
parodies, Greg Empêche Moi monte 
sur scène pour son premier spectacle 
rodage !

Tu veux voir ce que ça donne un 
youtubeur qui monte sur scène ? 
Ça tombe bien ! 
Greg n'a pas pu s'empêcher de rajouter 
cette corde à son arc !

« Empêche-moi de monter sur scène et 
de te régaler ! Allez prends ton billet et 
ferme laaaa !  »



Infirmière Sa mère

ven. 13 janvier

sam. 14 janvier

Humour

Comédie

20h30

20h30

Tarif :
29€

Compatible
Gold Box 

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Caroline 
Estremo

À l’Américaine

Alors voilà, on m'a dit de pitcher mon 
spectacle pour donner envie aux gens de 
venir me voir sur scène. Et c'est là que j'ai 
paniqué. J'ai regardé ma femme qui m'a 
dit « Débrouille-toi », puis j'ai regardé ma 
mère qui m'a dit « De toute façon tu ne 
m'écoutes jamais ». 

Et c'est vrai que je ne l'écoute pas ma 
mère, pourtant je la revois encore me 
dire : « Infirmière aux Urgences, tu es sûre 
de toi meuf ? » (Bon en vrai elle n'a pas dit 
meuf). Je suppose qu'elle tentait de me 
prévenir et de me préparer à... À quoi ? 

Accrochez-vous, je vous raconte 
Infirmière sa mère ou l'histoire d'une 
monumentale claque in my face.
Prêts ? Oui ?!...Parce que moi je ne l'étais 
pas !

@caroestremo

@sophieetalexandra

Dans ce spectacle, Sophie et Alexandra 
vont tout simplement entreprendre de 
sauver le monde à la manière des grands 
films américains. 

À travers une galerie de personnages 
tous plus loufoques les uns que les 
autres, Sophie et Alexandra nous 
dressent la caricature d'une société qui 
progresse et régresse simultanément. 
#jetwerkpourlaplanete

Distribution :
Alexandra Desloires
& Sophie Imbeaux 
Mise en scène :
Delphine Roudaut 
Auteur :
Delphine Roudaut



Revue de presse

ven. 20 janvier

sam. 18 mars

Humour

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Christophe 
Alévêque

Une thérapie de groupe improvisée, sans 
limites, sans structure et sans tabous.
S’il s’acharne encore à faire sauter toutes 
les bombes à sa portée, c’est parce que 
c’est encore le meilleur moyen de les 
désamorcer.

Tout lui est permis, surtout mettre à mal 
l’impunité des gens de pouvoir et des 
manipulateurs de l’information.
En ces temps de couvre-feu moral, il a 
trouvé un espace de liberté d’expression 
totale. Salvateur !

Rire de tout, en avoir le droit et le garder, 
parce que c’est nécessaire, politique  : 
c’est toujours son projet. Alévêque livre 
sa revue de presse actualisée chaque 
soir, il déchiquette le monde, sans gilet 
pare-balles.

Un vaste délire !

Ensemble

sam. 21 janvier

Stand-up

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Donel 
Jack’sman

Après avoir joué mon spectacle On ne se 
connaît pas, on ne se juge pas pendant 
3 ans sur les routes de France et dans 
plusieurs pays, après avoir usé jusqu'à la 
corde le maillot des Chicago Bulls, après 
m'être fait traité de « sale noir » sur scène 
à Nice...
Et bien, il était important, je dirais même 
plus, vital, que je revienne sur scène le 
plus rapidement possible.

Pourquoi ce titre de show ? 
Tout simplement parce que l’on ne 
prend plus le temps de s’intéresser aux 
autres. Alors que c’est ensemble que 
nous surmontons les difficultés. C’est 
ensemble que nous changeons les 
mentalités et c’est ensemble que nous 
pouvons créer un monde meilleur.
C’est ensemble que nous avons réalisé 
mon affiche, alors pourquoi ne pas 
rire ensemble le temps d’une soirée ? 
Et n’oubliez pas, ensemble, rien n’est 
impossible. (Parce que «  ensemble tout 
devient possible » est déjà pris par Sarko).

@doneljacksman



ven. 27 janvier

sam. 28 janvier

Comédie

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Ils s’aiment / 
Ils se sont aimés 
(au masculin)

Ils se marient, ils divorcent, ils se 
réconcilient, bref, ils s’aiment.

Pour la première fois, un couple 
d'hommes s'empare des sketchs cultes 
des spectacles Ils s'aiment et Ils se sont 
aimés. 

Entre Philippe et Nicolas, l'amour 
est sincère, profond, complice. Ils se 
connaissent par cœur mais cela ne les 
empêche pas d'être de mauvaise foi, 
moqueurs, parfois acides. 

Mais avant tout, ils sont là pour nous faire 
rire et peut-être aussi nous mettre face à 
nous-même, comme un miroir.

Comédiens :
Franck Villette
& Romaric Poirier
Textes :
Muriel Robin 
& Pierre Palmade

ven. 3 février

Magie

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Donovan

@donovan.haessy

Quand il quitte la rue pour la scène, 
Donovan offre un spectacle de 
magie bien particulier dans lequel les 
spectateurs vont passer par toutes les 
émotions : joie, rire, surprise, tristesse… 

C’est un véritable show dans lequel il va 
vous faire voyager dans son univers, un 
mélange de show de magie, de concert, 
de stand-up… Donovan veut simplement 
passer une incroyable soirée entre potes. 

Donovan joue le rôle du showman : amical, 
capable de faire rire, de surprendre 
et faire réfléchir. Vous sortirez de son 
spectacle à la fois abasourdi par sa magie 
et en même temps motivé à réaliser vos 
rêves les plus fous.



Bonjour, Au revoir,
S’il vous plaît, Merci.

@les_jumeaux_humour

sam. 4 février

Humour

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Les Jumeaux

Inséparables, imprévisibles, impertinents 
et forcément immanquables ! 

Dans leur nouveau spectacle, Les 
Jumeaux ont décidé de tout vous dire 
de leur double vie, des bébés qu’ils 
étaient aux papas qu’ils sont devenus. La 
trentaine bien entamée, ils se posent des 
questions (presque) existentielles :

Et si leurs parents les avaient inversés à 
la maternité ? 
Sont-ils une fascination de Dame Nature 
ou juste une anomalie génétique ?
Des jumeaux schizophrènes sont-ils 
assez nombreux pour jouer à la belotte ?

Avec tendresse et élégance, authenticité 
et bienveillance, Steeven et Christopher 
vous promettent un spectacle sans 
temps mort et plus Vivant que jamais.

jeu. 9 février

Pièce improvisée

20h30

Tarif :
12€

Nos amours 
contraires

@impro_2pro

Dans cette pièce improvisée, L’Amour est 
mis à l’honneur et questionné  :  quels sont 
les ressorts du mécanisme amoureux, 
quels sont les facteurs qui peuvent 
influencer l’évolution amoureuse, quels 
sont ses possibles ?

Trois histoires d’amour seront créées 
sous les yeux du public et improvisées 
sur scène. Si le canevas est prédéfini, 
chaque tableau de ce triptyque réservera 
son lot de surprises…

Quelle histoire d’amour sera concluante ? 
Laquelle finira mal ? Quels seront les 
grands amoureux du soir ? Au public de 
choisir.

Une pièce improvisée par Impro2pro.



@laura_domenge

Laura
Domenge

ven. 10 février

Humour

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Laura Domenge vous invite à passer 
la nuit avec elle. (« invite » c'est une 
expression, faut payer sa place bande de 
crevard.e.s)

Elle se dit qu'en appelant ce spectacle 
comme ça elle attirera quelques 
galérien.e.s qui pensent qu'ils vont 
coucher avec elle pour seulement 20 
balles et une fois qu'ils/elles  seront sur 
place ils réaliseront que... bah...non. Et du 
coup ils/elles seront obligé.e.s d'entendre 
les élucubrations nocturnes et la vie de 
cette jeune insomniaque féministe écolo 
hyper potentiel et haut sensible ou 
l'inverse... Elle ne sait plus, elle n'a dormi 
que 3h...

Chroniqueuse sur France Inter dans la 
Bande Originale, dans Piquantes sur 
Teva, comédienne pour Lolywood et 
Topito, vous avez aussi pu la voir dans le 
Jamel Comedy Club.

Une nuit avec 
Laura Domenge 

sam. 11 février

Comédie

20h30

Les égoïstes 
anonymes

Vous allez les adorer : ils sont arrogants, 
avares, bornés, capricieux, coléreux, 
cruels, envieux, grossiers, hypocrites, 
intolérants, jaloux, lâches, méprisants, 
mesquins, menteurs, peureux, 
prétentieux, râleurs, vaniteux… et surtout 
ils sont égoïstes !

Les égoïstes anonymes, c’est une galerie 
de personnages drôlement méchants et 
méchamment drôles. 
Onze histoires écrites et mises en 
scène par Jérôme de Verdière, vingt-
deux personnages interprétés par 
Michel Frenna et Karine Dubernet, pour 
rire – enfin ! – de ce qui, comme le dit 
Schopenhauer, régit le monde : l’égoïsme !

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Comédiens :
Karine Dubernet 
& Michel Frenna
Auteur & mise en 
scène :
Jérôme de Verdière



Made in Ghorba

Humour Lotfi Abdelli

@lotfiabdelli

ven. 17 février

20h30

Tarif :
29€

Le nouveau spectacle tant attendu de 
Lotfi Abdelli promet comme son nom 
l'indique un humour sans limites avec 
pour seul mot d'ordre le rire dans tous 
ses états.

Un Abdelli qui se lance à lui-même un 
défi pour se surpasser et étonner encore 
et encore son public très fidèle.

SENK

Humour Laura Calu

@laura_calu

ven. 24 février
sam. 25 février

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Selon le pouce levé ou baissé par la 
plèbe, la mise à mort n’est jamais très 
loin. Laura entre dans l’arène pour se 
battre contre les incohérences de son 
époque, mais surtout contre ses propres 
contradictions. 

« Ouais enfin en attendant elle est bien 
contente d’y être dans l’arène. » 
Bah non. 
Si, en fait si.

Mise en scène :
Arthur Chevalier

Spectacle déconseillé 
aux enfants



Stand-up Tony 
Saint Laurent

@tony_st_laurent

ven. 3 mars
20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Un spectacle c’est 50/50 :
Tony enchaîne les vannes, vous réservez, 
vous venez, vous riez.

Dans un stand-up décapant,  Tony  Saint 
Laurent met les choses au clair et dit ce 
qu’il a sur le cœur.

De réflexions hilarantes en passant par 
des observations pleines d’autodérision… 
Tony déchaîne son humour dans un show 
moderne tout simplement efficace.

Venez comme vous êtes, sauf si vous êtes 
en claquettes-chaussettes.

Délicate

sam. 4 mars

Stand-up

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Florence 
Mendez

@mendez_florence

Une adorable névrosée dont la grande 
gueule dissimule tant bien que mal une 
vraie délicatesse.

«  On ne dit jamais assez aux gens 
cons qu’ils sont cons  », vous dirait 
Florence  Mendez. Dans un stand-up 
piquant et jubilatoire, cette forte tête 
pourtant ultra-sensible revient sur son 
parcours semé d’embûches. 

Avec une répartie acide et une vivacité 
d’esprit qui la caractérisent, elle nous 
raconte son histoire, celle d’une jeune 
femme que le rejet de la différence et 
la maladie mentale n’auront pas réussi à 
arrêter. 
Étonnante, touchante, inadaptée, 
Florence Mendez prend plaisir à 
dézinguer les normes et la bêtise 
humaine à coups de punchlines féroces 
mais toujours drôles.



Humour Matthieu 
Penchinat

@matthieu.penchinat

ven. 10 mars
20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Comment fait-on pour être soi-même 
puisqu’on n’est jamais la même personne 
selon les gens avec qui on est ?

Un maître yogi très agacé, un psychologue 
qui s’écoute parler, une animatrice 
radio que personne n’appelle… Voilà 
certains des personnages qui habitent 
Matthieu Penchinat !
Dans ce deuxième spectacle, le comédien 
se pose la question « Qui fuis-je ? ». 
Il vous propose à travers un humour 
physique, absurde et clownesque un 
camaïeu de personnages qui vous 
embarquent dans une folle errance 
intérieure…

Un spectacle artistique et populaire qui 
raconte une quête burlesque… Jusqu’à 
lui-même !

Qui fuis-je ?

3N R3CR3ATION

sam. 11 mars

Stand-up

20h30

Tarif :
27€

Compatible
Gold Box 

Bun Hay Mean

Après le succès de ses deux premiers 
spectacles, Chinois Marrant et Le Monde 
appartient à ceux qui le fabriquent, 
l’humoriste Bun Hay Mean revient en 
r3cr3ation pour son troisième stand-up. 

Vous n’êtes pas prêts et lui non plus 
d’ailleurs, enfin pas tout à fait. 

Alors préparez-vous, Bun Hay va 
peaufiner ses blagues avec vous.

Bref, que la r3cr3ation commence !@bunhaymean



Violet

ven. 17 mars

Stand-up

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Nordine 
Ganso

Derrière son allure électrique, le violet 
est un mélange de douceur et de rêve. 

Le violet est apaisant, rassurant. 
« C'est la couleur des rêveurs, de ceux 
qui sont spirituels plutôt que matériels. 
Il apporte de la sérénité aux personnes 
qui ont du violet chez eux ou dans leur 
environnement.
Durant cette heure ensemble, 
considérons que je suis votre Violet. »

@nordine.ganso

Una voce, 
una guitarra

dim. 19 mars

Chanson Corse

15h00

Tarif :
25€

Compatible
Gold Box 

Antoine Ciosi

Après tant d'années de carrière et 
après le magnifique succès de son 
Ultimu Giru, qu'est-ce qui pousse encore 
Antoine Ciosi à monter sur les planches ?

La réponse est simple : sa passion 
indéfectible du chant corse et son désir 
ardent de communier avec son public. 
Au cours de cette soirée exceptionnelle 
au Colbert le 19 mars, il sera accompagné 
par son fils Jérôme, guitariste au talent 
reconnu.

@antoine.ciosi
@jeromeciosi



Imparfaits

ven. 24 mars

Humour

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Florian Lex

Un spectacle dans lequel vous allez 
forcément vous reconnaître.
Comme tout bon Français qui se 
respecte, Florian la ramène à tout 
propos, adore râler et aime beaucoup 
trop... la raclette. 

Il rêve d'un monde où les diktats de la 
société et les embrouilles du quotidien 
n'existent pas. Pourtant Florian sait que 
tout ça est impossible et qu'il vaut mieux 
y jeter un regard amusé et le tourner en 
dérision à la moindre occasion.

Le saviez-vous ? 
Florian cartonne sur Internet avec ses 
vidéos qui cumulent plusieurs millions de 
vues ! Il interprète aussi le rôle de Max 
dans la série « Scènes de Ménages » sur 
M6.

@florianlexx

Auteurs 
& Mise en scène :
Florian Lex
& Yohann Lavéant

Tout public à partir de 
10 ans

sam. 25 mars

Humour

20h30

Tarif :
27€

Compatible
Gold Box 

D’jal

Après deux shows à guichets fermés, plus 
de 200 représentations et des milliers de 
spectateurs, D’jal est de retour avec un 
nouveau spectacle mêlant personnages 
toujours plus dingues et situations 
encore plus folles !

L’occasion de s’amuser tout en prenant 
votre dose d’humour et d’amour.

@djalcomedy



sam. 31 mars

Illusionisme

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Les French 
Twins

Quand la magie rencontre le digital ! 

Les French Twins vous font découvrir leur 
show qui mêle habilement illusionnisme 
digital et mentalisme. 

Après avoir conquis des millions de 
téléspectateurs dans des émissions 
internationales prestigieuses, comme 
America’s Got Talent ou encore le 
Marrakech du rire, Tony et Jordan 
débarquent sur scène pour vous faire 
vivre une expérience inédite…

Comme vous n’en avez jamais vu ! 

@lesfrenchtwins

Tant Mieux

ven. 7 avril

Stand-up

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Aymeric 
Lompret

  Après son dernier spectacle, Tant pis, 
Aymeric Lompret revient sur scène et ça 
c’est, Tant mieux.

@aymeric_lompret

Tout public à partir de 
13 ans



(Ré)unis

sam. 08 avril

Comédie

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Gil et Ben

À vos marques ! Prêt ? Marié !

Gil va dire « oui » pour vivre la plus belle 
journée de sa vie… le mariage !

C’est le jour J, Gil va se marier ! 
Et pour préparer cette journée 
inoubliable, il fait appel à Ben, son ami 
d’enfance. « Le sort fait les parents, le 
choix fait les amis » Mais Ben, est-ce le 
bon choix ?…

Gil et Ben, c’est un savant mélange entre 
une véritable pièce de théâtre et des 
sketchs fous.

Du rythme, des rebondissements, du 
rire, de l’impro, vous vivez avec eux les 
péripéties qui feront de cette journée 
une réussite ! Ou pas…

« Quand amour et humour ne font plus 
qu’un » Gil et Ben sont (Ré)unis pour le 
meilleur et pour le rire.

@gil_et_ben

Comédiens :
Gil Alma
& Benoît Joubert
Mise en scène : 
Cartman

jeu. 13 avril

Pièce improvisée

20h30

Tarif :
12€

Créa

« Approchez-vous Mesdames et Messieurs, 
place à la présentation de notre prochaine 
pièce improvisée !

Épées et fées. Dragon de feu. Coup droit 
ou coup bas, querelles et mésententes, se 
plonger dans la gorge du prince charmant 
pour finir par se limer les ongles. 
Conte de fées ou contrepèterie, tour de 
magie et boule à disco. Dernière boum de 
ton enfance et sortie de gala. 
Star du cligno dans un rond-point ou 
champion de bilboquet, soyez aux aguets. 

Notre pièce Créa parlera peut-être de 
tout, sauf de ça. Ou pas. 
Tout ce que l'on sait, c'est que c'est 
une pièce improvisée et qu'après 
l'appartement, burn out, nos amours 
contraires, le collectif Impro2pro a hâte 
de vous retrouver. »

@impro2pro



ven. 14 avril

Stand-up

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Ilyes Djadel

À seulement 24 ans, Ilyes Djadel est la 
nouvelle révélation de l’humour.

Après un parcours scolaire chaotique 
et des millions de vues sur les réseaux 
sociaux, le dernier né du Jamel Comedy 
Club débarque sur scène.

De la cité au lycée catholique, il vous 
raconte tout ! 

Ses passages très remarqués dans les 
comedy clubs parisiens lui permettront 
de travailler aux côtés des plus grands, 
notamment Kev Adams, avec qui il partira 
en tournée dans les plus grandes salles 
de France.

@ilyesdjadel

Bisoubye x

sam. 15 avril

Stand-up

20h30

Tarifs :
27€ | 24€ | 22€

Compatible
Gold Box 

Paul Taylor

Spectacle bilingue | Bilingual show

Salut, hi!

Je m’appelle Paul, je suis Anglais et j’habite 
en France. J’ai fait deux spectacles 
bilingues intitulés #FRANGLAIS et So 
British ou presque. They both went really 
well, so I’m doing a third show! Jamais 
deux sans trois, right ? À part les enfants. 
Dans ce cas là, un seul suffit ! One and 
done. 
It’s called Bisoubye x and as the name 
suggests, the show is about having to say 
goodbye to a certain number of things in 
my life to be able to move on to the next 
chapter. 

Si t’as déjà vu mes deux premiers 
spectacles et toutes mes vidéos sur les 
réseaux, ne t’inquiète pas, ce sont des 
nouvelles blagues (oui oui, il y en a qui 
bossent !)

Le concept reste donc pareil. Il y aura 
des blagues en français and there’ll be 
jokes in English. It’s a live show so there 
are no subtitles, donc ramène ta pinte et 
ton dictionnaire ! »

@ptcomedy



Certifié Taquin

ven. 21 avril

Stand-up

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Edgar Yves

Bon ! Là normalement, c'est le moment 
où je tortille du cul pour que tu viennes 
me voir...
Je me suis fait chier à écrire des trucs 
rigolos, mais pour que tu les écoutes, je 
dois d'abord te montrer la Beyoncé qui 
sommeille en moi ! 

Honnêtement ? Tu te la racontes de ouf, 
toi ! Si tu veux voir des gens danser pour 
lancer leur carrière, il y a Danse avec les 
Stars ! 
Moi, si je veux que tu viennes, c'est 
parce que je ne suis pas vegan et qu'on 
ne fait pas de barbecue avec des salles 
vides, donc redescends ! Tu veux de la 
motivation ? Ok ! Je suis noir, une place 
achetée c'est un don pour l'Afrique... 

T'as vu ce que tu me fais écrire ? On en 
est là parce tu m'as obligé à me montrer 
inventif ! 
Toujours pas convaincu ? OK j'ai compris : 
« I'm a single Lady! I'm a Single Lady! 
Ohohoh! »

@edgar_yves

sam. 22 avril

Humour

19h00

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€
ou 40€ pour les 
deux spectacles 
(J'adore ma femme et 
Une affaire de famille)

Compatible
Gold Box 
& Red Box

J’adore 
ma femme

Drôle, tendre et acerbe à la fois, 
Yves  Pujol nous entraîne dans des 
situations comiques aussi surprenantes 
que familières et nous dépeint avec 
justesse les petits travers de la société 
dans laquelle nous vivons.

Le spectacle a été co-écrit en 
collaboration avec Georges Wolinski.

Yves Pujol a participé à de nombreuses 
émissions de radio et télévision 
(Patrick  Sébastien, Michel Drucker...) 
et passe quotidiennement sur Rire et 
Chansons.

@pujolyves



sam. 22 avril

Humour

21h00

Une affaire 
de famille

Yves Pujol a le sang chaud, qu'on se le 
dise !

Il débarque sur scène avec sa famille, une 
famille très proche, trop proche ... ?

Ils sont tous là, le restaurateur véreux, 
la cagole pittoresque, l'adjoint au maire 
très imprégné... par ses fonctions, le 
directeur de maison de retraite tellement 
honnête... des Toulonnais quoi...

Le spectacle a été co-écrit par 
Eric Carrière des Chevaliers du Fiel.

«  Yves Pujol est un humoriste qui tient 
ses promesses, tellement drôle ! Allez-y, 
vous allez l'adorer et vous aurez envie de 
l'adopter ! » 

Eric Carrière - Les Chevaliers du Fiel

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€
ou 40€ pour les 
deux spectacles
(J'adore ma femme et 
Une affaire de famille)

Compatible
Gold Box 
& Red Box

@pujolyves

ven. 28 avril

Comédie

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€
ou 35€ pour les 
deux pièces 
(Adopte un Jules.com 
et Balance ton Jules)

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Adopte un 
Jules.com

Il était une fois 3 filles superbes qui 
avaient décidé d’expliquer à toutes les 
célibataires comment ne plus jamais se 
sentir seules sous la couette.

L’une, Clara, était plutôt grande gueule ; 
l’autre, Marie, un peu trop coincée, et la 
troisième, Kitty, très sexy, un peu trop 
décoincée… Elles vous diront tout !

Comment chasser le mâle sur internet… 
Ne pas coucher le 1er soir… Choper la 
perle rare… Se mettre la belle mère dans 
la poche… Le conduire jusqu’à l’autel sans 
lui faire peur… Et surtout, bien le tenir en 
laisse !

Une comédie légère pour les filles et les 
garçons qui ont de l’humour ! 

La pièce aux 700 000 spectateurs.



sam. 29 avril

Comédie

20h30

Balance 
ton Jules

Après le succès phénoménal d' 
Adopte Un Jules.com et ses 600 000 
« spectateuses » et spectateurs, Clara, 
Kitty et Marie sont de retour dans un 
tout nouveau spectacle en 3D : Dingue, 
Drôle et Délirant !

Si dans le premier opus, elles nous 
expliquaient comment choper un mec 
en un clic, dans  Adopte 2, elles nous 
apprendront comment s'en débarrasser 
en une claque : #BalanceTonJules !

GIRL POWER !!!

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€
ou 35€ pour les 
deux pièces
(Adopte un Jules.com 
et Balance ton Jules)

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Beaucoup trop 

ven. 5 mai

Humour

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Jérémy 
Nadeau

@jeremnadeau

Jérémy a beaucoup trop de choses à 
vous raconter.

Sa bataille constante entre son cœur et 
son cerveau pour devenir une meilleure 
personne, sa vision du courage, la place 
prédominante du smartphone et des 
réseaux sociaux dans sa génération, 
mais aussi le fait que sa mère pense qu'il 
prend de la coke, que son père n'a jamais 
mis de slip, qu'il a failli se battre avec une 
grand-mère dans le métro... 

Bref, beaucoup trop de choses qui 
nécessitent que vous veniez absolument 
le voir sur scène dans ce spectacle déjà 
incontournable alliant blagues hilarantes 
et présence scénique inimitable, qui 
raconte son histoire, mais aussi un peu 
la votre (J'en fais trop ? Dites moi si j'en 
fais trop). 



ven. 12 mai

Humour

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Denis 
Maréchal

Denis Maréchal, champion de 
l'autodérision, revient sur scène la tête 
pleine de questions et vous invite à vous 
interroger avec lui.

Il aborde avec humour une foule de sujets 
tels que : À quoi sert Internet ? Comment 
atteindre le bonheur ? Comment quitter 
proprement son ou sa partenaire ? 
Où en est la science-fiction française 
depuis La soupe aux choux ? 
Et surtout : Faut-il bannir le survêtement ?

Si vous avez des réponses à lui apporter 
ou si vous-même avez des questions, 
foncez voir ce spectacle tout en 
interaction !

sam. 6 mai

Stand-up

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Thomas 
Angelvy

À la base, je devais être la nouvelle 
star de l'humour, mais je me suis fait les 
croisés, tu connais !

En vrai, pour te convaincre de venir, je 
pourrais te dire que je suis trop drôle, 
que j'ai une spontanéité incroyable, ou 
même que je fais le tiramisu aux Oréos 
comme personne !

Mais la vérité, c'est que je suis presque 
sûr que tu ne crois que ce que tu vois.
Alors retrouve-moi plutôt sur scène et 
viens constater par toi-même !
Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je 
t'invite chez moi et ça... ça ne m'arrange 
pas.

@thomasangelvy

@denis_marechal_off



Not All Men

ven. 19 mai

Stand-up

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Florian 
Nardone

Florian Nardone est Violente Viande. 
Il s'est fait connaître sur Instagram avec 
son compte Violente Viande où il pointe 
les travers de notre société avec un 
humour noir ou absurde. 

Sur scène avec Not All Men, il prolonge 
ses réflexions sur le sexe, les relations 
amoureuses, nos comportements de 
citoyens, autour d'une question centrale 
pour lui : Qu'est-ce que ça veut dire, être 
un homme de nos jours ?

sam. 13 mai

Stand-up

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Djamil le Shlag

Après 3 saisons de chroniques sur Radio 
Nova, et un passage remarqué au Jamel 
Comedy Club sur Canal Plus, Djamil le 
Shlag, plus affûté que jamais, prend ses 
quartiers à l'Apollo Théâtre.

Dans son spectacle plus proche du 
match de boxe que du stand-up, le Shlag 
part à la conquête du titre de plus gros 
punchliner. Pour son premier round chez 
les pros, il n'a qu'un objectif : le K.O.

Ses armes ? Une énergie et un phrasé 
unique qui vous pousseront dans les 
cordes pendant 60 minutes.

@djamil_leshlag
@florian_nardone



dim. 8 janvier 

dim. 22 janvier

dim. 5 février

dim. 12 février

dim. 12 mars

dim. 26 mars

dim. 16 avril

dim. 30 avril

Plateau d’humour

19h00

Ouverture des portes 
et du bar à 18h.

Tarif : 
Les humoristes sont 
rémunérés au chapeau 
(libre participation à la 
fin du spectacle)

Colbert 
Comedy Club

Quoi de mieux qu’une soirée stand-up 
pour balayer ton cafard du dimanche 
soir ?
 
Oublie ta soirée télé et viens vivre 
l’expérience d’un plateau d’humour. 

Le programme ? 
7 à 8 humoristes à la suite, tous différents 
et tous ensemble pour te faire passer une 
heure dont tu te souviendras longtemps. 

sam. 20 mai

Humour

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

David Voinson

Fraîchement devenu indépendant, 
David  Voinson vous raconte sa 
nouvelle vie faite de changements et… 
d’endettement ! 

Pas facile de suivre le rythme quand on a 
des potes qui sortent tous les soirs, qu’on 
vient d’emménager seul et qu’on tente de 
comprendre avec difficulté les filles de sa 
génération ! 

Très présent sur les réseaux sociaux 
où  il cumule déjà des millions de vues, 
sur scène, dans son propre One Man 
Show, il nous raconte dans un savoureux 
mélange des genres, d'ironie, de légèreté 
et avec une aisance folle son virage de la 
vingtaine !

Mêlant stand-up et sketchs, venez 
découvrir la jeune et trépidante vie de 
David Voinson !

@davidvoinson



ven. 6 janvier

sam. 18 février

sam. 1er avril

sam. 3 juin

Plateau d’humour

20h30

Tarif :
15€

Dégun 
Comedy Club

@deguncomedyclub

Après des premières dates délirantes 
avec Laurent Barat, Donel Jack’sman, 
Ana Godefroy et de nombreux talents 
du stand-up, le Dégun Comedy Club est 
de retour.

Laisse-toi surprendre par des artistes du 
sud, de la capitale et d’ailleurs. 
Une sélection de stand-uppeuses et 
stand-uppers pour te faire oublier tous 
tes tracas le temps d’une soirée. 

Viens avec ton date, tes amis ou ta 
famille, bois un verre, assieds-toi et kiffe ; 
on s’occupe du reste !



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.

Djimo 
02 février 2023 • 30€

Thomas VDB 
16 février 2023 • 32€

Baptiste 
Lecaplain

16 mars 2023 • 32€

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,                vous faites plaisir à vos proches                            et au monde de la culture !

Le
s 

B
ox

 C
adeaux

du Palais Neptune

Les jeudis

Seb Mellia 
12 janvier 2023 • 30€

Florent Peyre
27 avril 2023 • 35€



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
En partenariat avec Q-Park, vous disposez d'un tarif préférentiel sur le 
stationnement au Parking Liberté. L’offre est accessible en cliquant sur le 
lien présent sur votre place de spectacle.

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

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.

Tarifs



greg empêche-moi

caroline estremo

à l'américaine

christophe alévêque

donel jack'sman

ils s'aiment

sam. 07
ven. 13
sam. 14
ven. 20
sam. 21
ven. 27  — sam. 28

janvier
22

29

22

25

22

25

19

19

22

19

22

17

17

20

17

20

jérémy nadeau

thomas angelvy

denis maréchal

djamil le shlag

florian nardone

david voinson

ven. 05
sam. 06
ven. 12
sam. 13
ven. 19
sam. 20

mai
22

22

25

25

22

25

19

19

22

22

19

22

17

17

20

20

17

20

donovan

les jumeaux

lofti abdelli

nos amours contraires

laura calu

laura domenge

les égoïstes anonymes

ven. 03
sam. 04

ven. 17

jeu. 09

ven. 24  — sam. 25

ven. 10
sam. 11

février
22

25

29

12

25

22

22

19

22

22

19

19

17

20

20

17

17

tony saint laurent

christophe alévêque

florence mendez

antoine ciosi

matthieu penchinat

bun hay mean

florian lex

nordine ganso

d'jal

les french twins

ven. 03

sam. 18

sam. 04

dim. 19

ven. 10
sam. 11

ven. 24

ven. 17

sam. 25
ven. 31

mars
25

25

22

25

22

27

22

22

27

22

22

22

19

19

19

19

19

20

20

17

17

17

17

17

aymeric lompret

edgar yves

gil & ben

soirée yves pujol

créa

ilyes djadel

adopte un jules.com

paul taylor

balance ton jules

ven. 07

ven. 21

sam. 08

sam. 22

jeu. 13
ven. 14

ven. 28

sam. 15

sam. 29

avriL
25

25

25

25

12

25

22

27

22

22

22

22

22

22

19

24

19

20

20

20

20

20

17

22

17


