MAIS AUSSI...
MARSTERCLASS DU POINT VIRGULE
MERCREDI 5 FÉVRIER | 16H
THÉÂTRE LUXEMBOURG DE MEAUX

SANDRINE SARROCHE

AUDITION « DÉTECTION DE TALENTS »
VOUS AVEZ UN SENS DE L’HUMOUR INCONTESTÉ ET AVEZ CRÉÉ UN SKETCH DE 5 À 6
MINUTES ? ALORS, INSCRIVEZ-VOUS SANS HÉSITER, À LA MASTERCLASS MENÉE PAR
LA DIRECTRICE ARTISTIQUE DU POINT VIRGULE, ANTOINETTE COLIN.

JEUDI 6 FÉVRIER

INSCRIPTION 01 83 69 04 44

PLa Caravelle T20h30 sTarif unique 8€

ATELIER DE RIGOLOGIE

Décodeuse décapante de l’actu sur «Paris Première», Sandrine
Sarroche est l’humoriste montante du PAF. Avec son regard
aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version
très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-up et
chansons. C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.

JEUDI 6 FÉVRIER | 19H
THÉÂTRE LUXEMBOURG DE MEAUX

LAURENT GERRA

• INFOS/RÉSERVATIONS •

PLe Colisée T20h sTarif unique 35€

01THEATRE-MEAUX.FR
83 69 04 44

VENDREDI 7 FÉVRIER

«SANS MODÉRATION»
«Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations.»
Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon
dans le microphone de ses parents fait écho au nouveau spectacle
de LAURENT GERRA.
La scène en première récréation, l’imitation en seconde nature !
Il est devenu l’humoriste applaudi par des millions de Français,
la radio et la télévision l’ont accompagné dans ses plus grands
moments.
Ce nouveau spectacle, «SANS MODÉRATION» se savoure entre
jubilation et émotion.
Laurent Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et
personnalités faisant l’actualité. Il revisite quelques-uns de ses
grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa
vision inédite de l’actualité, notamment politique.
Accompagné de 6 musiciens, l’humoriste parcourt de sa plume
acérée ces 5 dernières décennies, notamment la nôtre, et nous
promet, à l’occasion de ses 50 ans, une de ses plus belles cuvées !

TARIFS
COLISÉE TARIF UNIQUE : 35€
TLM TARIF UNIQUE : 25€
CARAVELLE TARIF UNIQUE : 8€
PASS COLISÉE + TLM : 50€
1 PLACE AU COLISÉE + 1 PLACE AU BALCON AU TLM
POUR LE SPECTACLE DE VOTRE CHOIX

0

DU 30 JANVIER AU 7 FÉVRIER 202

• D’JAL •
• ALEX LUTZ •
• LAURENT GERRA •
• MATHIEU MADÉNIAN •
• ALBAN IVANOV •
NÉE •
• LE POINT VIRGULE FAIT SA TOUR
• EMMY FAIT SON MAGIC SHOW •
• SANDRINE SARROCHE •
• SAPRITCH •

(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

*
ERIE LE 28 SEPTEMBRE 2019
OUVERTURE DE LA BILLETT
IE À VENIR
D’OUVERTURE DE LA BILLETTER

THÉÂTRE LUXEMBOURG 4 RUE CORNILLON
COLISÉE DE MEAUX 73 AVENUE HENRI DUNANT
LA CARAVELLE 10 RUE WINSTON CHURCHILL

*SAUF POUR ALBAN IVANOV - DATE

THÉÂTRE
LUXEMBOURG
DE MEAUX

EMMY FAIT SON MAGIC SHOW
SAMEDI 1 ER FÉVRIER

D’JAL

JEUDI 30 JANVIER
PLe Colisée T20h sTarif unique 35€
«À CŒUR OUVERT»
D’Jal revient avec un nouveau spectacle. Toujours à cent à l’heure,
toujours déjanté, D’Jal c’est toujours plus de rire mais surtout
toujours plus d’amour.
Il entremêle les accents des quatre coins du monde et bien entendu
« le portugais » et redonne vie à ses personnages fétiches.
D’Jal se livre «à cœur ouvert» et nous entraine dans un véritable
Hymne à la Vie. Avec générosité et sincérité, il se confie à nous et
nous fait passer du rire aux larmes.
Un spectacle écrit avec le cœur qui nous fait prendre de
véritables ascenseurs émotionnels. Un beau moment de partage
et d’authenticité.

ALBAN IVANOV
VENDREDI 31 JANVIER

PLa Caravelle T11h sTarif unique 8€ Aà partir de 4 ans
Après le succès de son One Kid show, retrouvez Emmy dans son
tout nouveau spectacle qui mélange magie et humour.
Et si nous avions tous de supers pouvoirs ?
Qui n’a jamais rêvé de lire dans les pensées , de faire apparaitre
des bonbons à volonté, de traverser les murs, de se téléreporter...
Préparez-vous à en avoir plein les yeux, à participer, à vous éclater
avec Emmy dans Emmy fait son magic show !

SAPRITCH

SAMEDI 1 ER FÉVRIER
PLa Caravelle T20h30 sTarif unique 8€
La conférence-spectacle qui t’apprend comment devenir une star
de la chanson !
Après le succès de «T’as vu c’que t’écoutes ?!», Sapritch propose
une conférence-spectacle qui aborde la chanson française par
le prisme d’un ex-enfant star qui a raté sa carrière. Désabusé
et revanchard, la star déchue pointe les travers du milieu de la
variété, en expliquant ses origines, ses modes de fonctionnement,
la starification.

ALEX LUTZ

PLe Colisée T20hsTarif unique 35€
«VEDETTE»
Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations,
3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son 1er spectacle
«Élément Perturbateur», retrouvez Alban Ivanov dans son tout
nouveau spectacle pendant cette 2ème édition du festival
«Meaux Rire de Rire».

DIMANCHE 2 FÉVRIER
PThéâtre Luxembourg T16h sTarif unique 25€
Avec ce 2
spectacle mariant humour et poésie, Alex Lutz change
de peaux et incarne une galerie de personnages surprenants :
Pedro, Séverine, Khaled, Babette, Arthur et tous les autres sont
tombés parfois, mais ils se lèvent le matin, se couchent le soir et
entre les deux… essaient de faire de leur mieux !
ème

MATHIEU MADÉNIAN
MARDI 4 FÉVRIER

PThéâtre Luxembourg T20h30 sTarif unique 25€
Mathieu Madénian présente son nouveau spectacle.
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 diners
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...

LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNÉE
MERCREDI 5 FÉVRIER

PThéâtre Luxembourg T20h30 sTarif unique 25€
Après «le Point Virgule fait l’Olympia», grand défi relevé, le Point
Virgule part en tournée.
Aujourd’hui fort de notre expérience et d’un public toujours
plus nombreux, l’incontournable plateau «le Point Virgule fait sa
tournée» ne manquera pas de vous surprendre.
Le Point Virgule est une ruche ou bon nombre d’artiste échangent
et travaillent étroitement créant une complicité artistique unique !
Humour et talent font le succès du Point Virgule depuis plus de 40
ans !

