VAISON-LA-ROMAINE
8 >17 MARS 2019

Programme

vendredi 8 MARS | 21h | Espace culturel

8 Cabaret Guy Bertrand
9 La Maîtresse en maillot de bain
10 Moscato 13 Bambou et Boby
15 Topick 16 Hommage à
Raymond Devos 17 Bénureau

.......................................................................................................................

Cabaret Guy Bertrand

.......................................................................................................................

SAMEdi 9 MARS | 21h | Espace culturel

¬

.....................................................................................................................

La Maîtresse en maillot de bain

Bambou et Boby,
les clowns

Dès les premières secondes vous êtes saisis par l’énergie
et le délire de ce duo de clowns, dont la complicité et la folie
font de chaque spectacle un moment unique à découvrir et
partager en famille.
....................................
Spectacle offert par la Ville
de Vaison-la-Romaine
....................................
Tarif : Gratuit
(billets à retirer sur place,
le jour même au Théâtre des
2 mondes, 71 cours Taulignan,
dans la limite des places
disponibles)

Complices depuis le début des années 90,
sur toutes les routes de France, ces deux
personnages ressentent toujours plus de
bonheur à jouer devant leur jeune public.
Et le plaisir est partagé...
Car Bambou & Boby sont bien les rois
de la bonne humeur ! Magiques, énergiques,
musicaux, rigolos et interactifs, les clowns
Bambou & Boby proposent des spectacles
hilarants pour petits
et grands.

DIMANCHE 10 MARS | 17h | Espace culturel

.......................................................................................................................

Moscato complètement Jojo

.......................................................................................................................

MERCREDI 13 MARS | 10h30 | Théâtre des 2 mondes | jeune public | GRATUIT

.......................................................................................................................

Bambou et Boby, Les Clowns

.......................................................................................................................

vendredi 15 MARS | 21 h | Espace culturel

.......................................................................................................................

Topick

.......................................................................................................................

samedi 16 MARS | 21 h | Espace culturel

.......................................................................................................................

Le Sens du ridicule
Hommage à Raymond Devos

......................................................................................................................

du 2 DÉCEMBRE
2017 au
6 JANVIER
informations
pratiques
2018

dimanche 17 MARS | 17h | Espace culturel

.......................................................................................................................

Bénureau en tournée

.......................................................................................................................

Billetterie : Du lundi au vendredi, de 14h à 16h30 (sauf le mardi, de 9h à 12h),
au guichet unique de la mairie.
En ligne à partir de la page d’accueil du site www.vaison-la-romaine.com
ou de la page Facebook Vaison Festivals (bouton « réserver »).
Par tél. 06 49 42 02 88.

.........................•
. . . .Dégustations
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
. . . Ateliers
. . . . . . . . . . . . . . . . . .•
. . . .Village
. . . . . . . . . . . . . . . .de
. . . . . . .Noël
............
Spectacles • Animations

d esign ateliernomades.com

¬

L’édition 2019 de Vaison Rires
est le fruit d’une collaboration
ambitieuse et innovante avec
le Théâtre des 2 mondes et le
village-vacances Léo Lagrange.
Sept dates à retenir.
Sept spectacles vivants où
l’humour est placé au centre
de la scène. Du one-man-show
au cabaret, du spectacle de
clown offert par la Ville, en
passant par le théâtre, toutes
les formes de rire seront
présentes et représentées.
Raymond Devos n’hésitait pas
à clamer que « le rire est une
chose sérieuse avec laquelle
il ne faut pas plaisanter ».
Alors soyons sérieux et au
rendez-vous de ce festival à
destination de tous
les publics.

Jean-François Périlhou
Maire de Vaison-la-Romaine

Tarif normal : 17 € pour tous les spectacles – hors Moscato (35 €) et Bénureau (28 €).
Tarif Vaisonnais (uniquement au guichet unique de la mairie) : 15 € pour tous les spectacles
hors Moscato (29 €) et Bénureau (22 €), sur présentation d’un justificatif de domicile.

.......................................................................................................................
• Lycée professionnel privé Acaf-MSA • Association La Restanco
• Restaurant Le Mesclun
à Séguret
• Lions club de Vaison-la-Romaine | ;
|
Rens.
www.vaison-la-romaine.com
Vaison-la-Romaine
et Vaison Festivals.
• Association Les Voies romaines • Association Vaison côté sud
www.vaison-la-romaine.com
.......................................................................................................................

Le Festival Vaison Rires 2019 est coorganisé par la Ville de Vaison-la-Romaine, le Théâtre
des 2 mondes et le village-vacances Léo Lagrange.

.......................................................................................................................

En partenariat avec

design ateliernomades.com impression Brémond photos MosKato Productions, jean tholance, L. Dubois, Marylène Eytier, Bambou et Boby, vaison-la-romaine ©

Mercredi 13 mars | 10h30 | Théâtre des 2 mondes

¬

Un spectacle offert au jeune public

.......................................................................................................................

ement Jojo

to complèt

Le 10

: « Mosca
mars, à 17h

».

Vendredi 8 mars | 21h | Espace culturel

Le Nouveau
trio du rire

par le Cabaret Guy Bertrand
Guy Bertrand est un authentique artisan du cabaret, un artiste multifacettes. Spécialiste du rire et de la bonne humeur, il est fantaisiste,
humoriste, chanteur, imitateur et encore et surtout, ventriloque.
Sketches, histoires, chansons, parodies, magie
comique et ventriloquie se succèdent pendant
1h30. Les deux complices et partenaires de
Guy Bertrand, Virginie et Mélissa, sont bien plus
que des danseuses. Elles sont également
comédiennes, acrobates, mimes, cascadeuses...
Deux incontrôlables complices de charme,
qui entraînent le public tout entier dans un délire au rythme fou,
en le contaminant sans pitié avec leur dynamisme, leurs éclats de rire,
leur humour taquin et leur bonne humeur.

....................................
Spectacle proposé
par le Théâtre des 2 mondes
....................................
Comédiens : VIRGINIE FINK,
MELISSA M. ET GUY BERTRAND
....................................
Tarifs : 17 € ; 15 € pour les
Vaisonnais et moins de 16 ans

¬

¬

La Maîtresse
en maillot de bain
de Fabienne Galula

Cette immersion au paradis des gommettes, des doudous et des antidépresseurs relate l’histoire de Béatrice, mandatée par le ministère de
l’Éducation nationale pour enquêter sur la violence en milieu scolaire.
.................................... Cette jeune psychologue atterrit dans la salle
Spectacle proposé
des maîtres d’une école maternelle.

par le Village-vacances
Léo Lagrange
....................................
Auteur : Fabienne Galula
Mise en scène :
Jean-Philippe Azéma
Décor : Susana Machado
Comédiens : Pascale Michaud,
Christophe Corsand ou
Sébastien Nivault, Fabrice
Feltzinger, Fabienne Galula
....................................
Tarifs : 17 € ; 15 € pour les
Vaisonnais et moins de 16 ans

Elle va découvrir Myriam une impétueuse
directrice coincée et autoritaire, Rémy un instit
passionné par l’écriture de polars gores,
et Nicolas accro du speed dating. L’arrivée
imprévue de Béatrice va bousculer la routine…
Les masques vont tomber et les pauvres instits
seront tirés comme des lapins de garenne dès
qu’ils sortiront à découvert. Créée en 2011,
« La Maîtresse » a été jouée plus de 1 000 fois
devant plus de 300 000 spectateurs.

Vendredi 15 mars | 21h | Espace culturel

Moscato,
complètement jojo

Fou normal
Topick

Vincent Moscato

De rugbyman de haut niveau (champion de France avec
Bègles-Bordeaux Gironde en 1991) à animateur radio puis
comédien et humoriste, tout en passant par différentes émissions
télévisées, récemment « Danse avec les Stars », la carrière de
Vincent Moscato est éclectique.
....................................
Auteurs :
Vincent Moscato, Krystel
Moscato et Fred Pouhier
Mise en scène :
Krystel Moscato
....................................
Tarifs : 35 € ;
29 € pour les Vaisonnais

Dimanche 17 mars | 17h | Espace culturel

Dimanche 10 mars 2019, à 17h, il montera sur
la scène de l’Espace culturel dans le cadre de
Vaison Rires, pour présenter son tout dernier
spectacle : « Moscato complètement jojo ».
Il incarnera tour à tour, un danseur, un biker,
un sauveteur… Comme il se définit lui-même,
Moscato est « un stimulant cardiaque, qui réduit
les tensions, facilite l’oxygénation, agit contre
le stress, diminue l’agacement, améliore la
circulation sanguine, muscle les abdos et lifte
le visage ».

Véritable globe-trotter des scènes de France et d’ailleurs, Topick a
sillonné les routes et rencontré en 10 ans de carrière tous les publics
avec « Le Bureau des solutions » et « Fou normal », un spectacle solo
qu’il a revisité pour le off d’Avignon en 2018.
....................................
Spectacle proposé
par le Village-vacances
Léo Lagrange
....................................
Spectacle de et avec : Topick
....................................
Tarifs : 17 € ; 15 € pour les
Vaisonnais et moins de 16 ans

¬

C’est au gré des représentations qu’est
apparu Topick, personnage atypique, oscillant
entre le clown délirant et le sociologue sous
acide, qui met la société cul par-dessus tête.
Alliant humour visuel et verbe espiègle, il vous
embarquera dans son univers rocambolesque,
dans lequel une action, même anodine,
devient un véritable défi !
Des sketches sur le fil du rasoir où vous réaliserez
que vous n’avez pas encore tout vu.

¬
Samedi 16 mars | 21h | Espace culturel

¬

Samedi 9 mars | 21h | Espace culturel

Dimanche 10 mars | 17h | Espace culturel

Le Sens du ridicule,
hommage à
Raymond Devos
Cie Univers Scène Théâtre

Raymond Devos était un artiste, un clown parlant, un musicien à voile,
un humoriste humaniste qui n’a eu de cesse d’embellir le monde avec
son écriture universelle. Dans « Le Sens du ridicule », deux comédiens
vont interpréter des sketches méconnus du grand humoriste.
.................................... Sauf qu’ils prétendent tous deux, être le vrai
Spectacle proposé
Devos. Ils se provoquent et sèment le trouble
par le Théâtre des 2 mondes
.................................... dans le public avec un show d’humour hors
Artistes : Tom Le Pottier et
norme, qui propulse le spectateur directement
Robin Migné (anciens élèves
dans une dimension intemporelle, en compagnie
du Cours Florent Paris)
de l’auteur. Les joutes donnent une dimension
Mise en scène :
imprévue au show, apportant un vrai sens au
Philip Josserand
....................................
thème et débouchant sur des saynètes jouées
Tarifs : 17 € ; 15 € pour les
Vaisonnais et moins de 16 ans par les deux personnages.
à la fin, le vrai Devos sera découvert...

Bénureau
en tournée
Didier Bénureau

Vous le connaissez sûrement grâce à ses sketches très caricaturaux,
ses pièces de théâtre jouées avec Muriel Robin ou encore les nombreux
films dans lesquels il a tourné, notamment « Les Visiteurs ».
.................................... Acteur, comédien et humoriste, Didier Bénureau
Mise en scène :
dresse dans son dernier spectacle des portraits
Dominique Champetier
acerbes, critiques et burlesques de ses
Spectacle de et avec :
contemporains. Il a le goût des métamorphoses :
Didier Bénureau
(co-écriture avec Éric Bidaud, il devient une belle-mère hystérique,
Dominique Champetier et
un travesti nostalgique du temps béni de
Anne Gavard)
la collaboration, un évêque à perruque,
Musique : Julie Darnal
Didier Bénureau
un bobo adepte de la gauche « flottante »,
....................................
une vieille bourgeoise croyant au miracle de
Tarifs : 28 € ;
la chirurgie esthétique… Comme l’a souligné
22 € pour les Vaisonnais
le magazine Télérama : « Avec sa dégaine de
Français moyen, Bénureau nargue son public
comme un Méphisto d’aujourd’hui qui s’incarne
en une suite de personnages indignes et
indécents. Il ose tout, sautillant et bondissant,
interprétant le trouble, la fascination du vice
et l’ignominie. »

