
27 FÉVRIER – 8 MARS 2020 

SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE



MONSIEUR FRAIZE  
THÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ - JEUDI 27 FÉVRIER - 20H00

Un personnage singulier, déconcertant, arrivé sur 
scène comme une plaque de verglas  en plein désert. 

Une sorte d'énigme qui décide de se livrer au public 
en toute naïveté et qui dévoile un univers ultra- 
sensible où s'entremêlent les non-dits, le doute et la 
cruauté du quotidien. Il fait exister son personnage 
dans une forme d'humour très personnelle en prenant 
le risque de l'absurde, en jouant sur les silences et en 
privilégiant la gestuelle et les postures de son clown.



ANNE ROUMANOFF 
CENTRE DE CONGRÈS – JEUDI 27 FÉVRIER - 21H00

Anne Roumanoff revient avec un tout 
nouveau spectacle : "Tout va bien !". 
 
Tout va vraiment bien ? Au menu, les 
réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le 
politiquement correct, les femmes 
divorcées, la start-up nation, les sites de 
rencontres, le culte de l'apparence... 
Anne Roumanoff n'a jamais été aussi 
mordante, sensible, libre et rayonnante 
que dans ce nouveau spectacle



TANIA DUTEL  
THÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ - VENDREDI 28 FÉVRIER - 20H

Tania est devenue incontournable sur la scène du Stand Up en France. 
Netflix a d’ailleurs fait appel à elle pour représenter le stand up dans leur 
production “Humoristes du monde”. 

"Tania Dutel parle à notre société moderne, la rassure, la 
décomplexe" Vanity Fair 

"Trash et classe" les Inrocks 

"Stand up percutant, drôle et d'une justesse déconcertante" Télérama 

"Humoriste engagée et cash" L'Express 

"Notre Amy Schumer française" Causette 



BUN HAY MEAN  
VENDREDI 28 FÉVRIER - SALLE LA FORGE - 20H30

Bun Hay Mean aka Chinois Marrant  
 
Vous pensiez que les Chinois étaient partout ? C’est pire !   
Chinois Marrant, alias Bun Hay Mean (ou l’inverse) se rit de tous 
les clichés y compris de ceux du public. Entre stand up, sketches 
et impros éclatantes, Bun Hay Mean révèle pourquoi le chinois est 
l’avenir de l’homme.  
 
Bref, Chinois Marrant est plus qu’un spectacle c’est un concept ! 



PABLO MIRA 

CENTRE DE CONGRÈS -VENDREDI 28 FÉVRIER -21H00

Pablo Mira est sur scène. C'est déjà bien. Et en 
plus il dit ce qu'il pense, ça c'est un peu moins 
bien. 

Dans son spectacle, Pablo Mira interprète un 
winner misérable dont la devise est "Mon 
opinion, votre vérité". Vous adorerez le détester 
ou vous détesterez l'adorer, au choix. 



LES DÉCAFÉINÉS  
THÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ - SAMEDI 29 FÉVRIER - 19H00

Si la plupart des amis se retrouvent dans un bar, Rémi et 
Clément eux se retrouvent à la laverie... 

Tous les jours ! Non seulement pour laver leur linge, mais aussi 
pour refaire le monde. Mais ils vont se mettre à envisager un 
autre quotidien, un avenir dans lequel ils auraient du succès et 
de quoi s'acheter une machine à laver.  
 
Du pré-lavage au séchage, ces deux amis naïfs décident de 
former un duo d'humoristes, mais ils ne sont pas d'accord sur 
les sujets qu'ils vont aborder. Doit-on rire des migrants ou des 
bateaux gonflables de mauvaise qualité ? Des tables basses ou 
du racisme ? Ils imaginent alors des sketchs tous plus 
improbables les uns que les autres.  
Tomberont-ils d'accord ? Si non, leur duo risque d'être 
compromis.  À moins que...  



LES DÉSAXÉS   
SALLE JEANNE D’ARC - SAMEDI 29 FÉVRIER - 20H30

Après avoir été́ ridiculement recalés lors d’une audition ratée, 
quatre virtuoses du saxophone se rencontrent pour la première 
fois : le classique ténor faussement sérieux, le saxophoniste de 
studio alto volubile, le jazzman baryton cool et le saxophoniste de 
rue soprano clownesque. 
Contre toute attente, une complicité s’instaure et donne bientôt 
vie à un voyage musical au cours duquel chacun se révèle avec ses 
différences, ses rêves et ses fantasmes. Mais soudain ça déraille… 

Avec un humour échevelé et une technique irréprochable, Les 
DéSAXés se sont inventés un genre rigoureux comme le 
classique, débridé comme le music-hall. Dans une mise en scène 
inventive, ils s’affirment comme un quatuor musical atypique, aussi 
cinglé que virtuose ! 



JASON CHICANDIER  
CENTRE DE CONGRÈS - SAMEDI 29 FÉVRIER - 21H00

Tout Paris nous jalouse l’humoriste 
stéphanois Jason Chicandier, alors 
pour son 1er spectacle Solo et après 
avoir fait à plusieurs reprises complet 
au Grand Point Virgule, il était normal 
qu’il soit programmé au festival dans 
une date unique le 29 février !



NORA HAMZAWI  
CENTRE DE CONGRÈS – DIMANCHE 1 MARS - 20H00

Nora va venir vous raconter des choses.  
De retour avec son nouveau spectacle, Nora 
Hamzawi épingle l'époque et exacerbe, avec la 
même lucidité qu'elle s'inflige à elle-même, les 
interrogations d'une jeune femme surprise d'être 
déjà trentenaire. Maternité, crises de couple, 
épanouissement social et sexuel... elle dissèque ses 
névroses avec autodérision et amusement pour 
finalement mieux nous aider à accepter les nôtres. 



MARC ANTOINE LE BRET 
CENTRE DE CONGRÈS - LUNDI 2 MARS - 21H

Dans ce show inédit qui évolue chaque jour, Marc-
Antoine le Bret livre une grande performance à 
travers les imitations qui l'ont fait connaître. 

 
Dans ce show inédit qui évolue chaque jour pour 
coller à l'actu, Marc-Antoine le Bret livre une grande 
performance à travers les imitations qui l'ont fait 
connaître (Ruquier, Hanouna, Macron etc.) mais aussi 
de nouvelles voix comme M'Bappé, Castaner, Mika et 
plus de 60 autres ! 
Télévision, Internet, féminisme, pesticides, dictature 
du buzz : du Pape à Jean-Claude Van Damme, de fou 
rires en rires de fous Marc-Antoine fait l'état des 
lieux !  



MATTHIEU LONGATTE 
THÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ - MARDI 3 MARS - 20H00

Après quatre ans à tirer sur tout ce qui bouge de travers dans 
l’actualité française, Matthieu Longatte débarque sur scène.  
 
Il s’interroge -presque- calmement sur l’incroyable capacité 
des politiques à baiser les Français et tente de trouver des 
explications à notre grandiose passivité. La culture de la peur, 
la télévision, Internet, la religion, les rapports hommes femmes 
ou encore le racisme; quels sont donc les freins nous 
empêchant de marcher sur la gueule de nos dirigeants 
corrompus?  



MAXIME GASTEUIL 
SALLE JEANNE D’ARC – MARDI 3 MARS - 20H30

Plus de 60% des parisiens sont nés en province ! Maxime Gasteuil est 
l’un d’entre eux. 
Parti de saint-émilion pour devenir humoriste Maxime nous raconte sa 
nouvelle vie à la capitale. 

Des parisiennes au métro, du Starbucks au marché bio en passant par les 
blogueuses, les cages à lapins qu’on appelle « appart’ » ou les boites de 
nuit, Maxime nous raconte la vie quotidienne de tant de trentenaires 
d'aujourd'hui.  
Mais il n'oublie pas ses racines et nous parle également de sa province 
qu’il aime tant, cette « vraie France" faite de valeurs, de bon sens, 
d’apéros, de copains, de famille, d’apéros, de cafés sympas, de rapports 
humains et surtout d’apéros. 
Maxime et tous ses personnages (la bloggeuse, le DJ et les autres) 
arrivent dans votre ville bientôt. Et ça va être un sacré bordel !



FABIEN OLICARD 
CENTRE DE CONGRÈS – MARDI 3 MARS - 21H

LA MENTALISATION CONTINUE…  
 
Aussi rationnel que drôle, Fabien Olicard vous 
bluffe grâce à votre potentiel !  
 
Dans ce troisième spectacle, Fabien fait résonner 
votre singularité avec la sienne en une explosion 
d’étonnements et de rires.  
 
Mémoire, langage non-verbal et synchronicité sont 
quelques-uns des éléments de cette approche 
moderne du mentalisme, où vous allez vous même 
vous surprendre. 



LES MANGEURS DE LAPINS 

THÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ - MERCREDI 4 MARS – 20H00

Le plus burlesque et le plus déjanté des trio de music-hall débarque avec la ferme intention de nous présenter des numéros 
de haute voltige et des performances hallucinantes. 

Ces clowns des temps modernes font du ratage et de l’approximation un art à part entière et l’essence de leurs performances.  
Faisant de l’improbable un idéal, repoussant sans cesse les limites de l’absurde, Les Mangeurs de Lapin nous propulsent sans 
ménagement dans la quatrième dimension de la loufoquerie, là où tout devient possible.



KYAN KHOJANDI  
CENTRE DE CONGRÈS – MERCREDI 4 MARS - 21H

« Récemment j'ai vécu une des meilleures 
soirées de ma vie, il faut que je vous raconte ! 
À très vite ! 

 
(Par contre, j'ai tendance à digresser, donc 
prévoyez minimum une heure.) » 

 



JULIE BARGETON  
THÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ- JEUDI 5 MARS - 20H00

Un seule en scène drôle (mais pas que) sur la virilité de la 
femme et la sensibilité de l'homme. 

 
Avec sincérité, malice et émotion Julie se raconte et se 
questionne sur la féminité, l'éducation et la virilité. Et si 
depuis le début on nous avait menti ? En cherchant le 
pourquoi du comment de la plus grande fake news de 
tous les temps Julie alterne conversation grinçante et 
personnages bien trempés, en se moquant des hommes, 
des femmes et surtout d'elle-même. Mieux vaut en rire ! 
Woman is coming. Et c'est tant mieux.  
 



BLOND AND BLOND AND BLOND 
SALLE JEANNE D’ARC JEUDI 5 MARS– 20H30

To, Glar et Mar sont des suédois comblés. 
Leur spectacle "Homaj à la chanson française" a rencontré le succès aux six 
coins de l'hexagone, transportant des foules extatiques parfois jusque dans 
leurs chambres d'hôtel. Ils ont réalisé leur rêve: offrir au public de France et 
de Navarro d'entendre différemment le répertoire de la chanson populaire 
pour mieux la redécouvrir.  

Mais ils n'ont pas le temps de s'endormir sur leurs Krisprolls, les voilà déjà 
investis d'une nouvelle mission, animer la soirée de mariage de leur plus vieil 
ami, Magnus, avec une française, Gwendoline.  
Un honneur bien embarrassant pour les Blond and Blond and Blond, qui feront 
de leur mieux pour célébrer l'union des jeunes mariés avec leurs reprises de 
chansons toujours plus décalées et quelques invités surprises. Pas sûr 
cependant que Magnus ait fait le bon choix.... Car comme on dit en Suède : 
"La parure du rêne masque mal son odeur de fruük".



ROMAN FRAYSSINET 
CENTRE DE CONGRÈS –JEUDI 5 MARS - 21H00

Fougueux, audacieux et passionné, Roman a placé l’authenticité 
au coeur de sa démarche artistique et dévoile dans ses envolées 
romanesques le résultat de ses réflexions.  
Entre Stand up classique et absurde, Roman Frayssinet présente 
un humour surréaliste et singulier.



ELODIE POUX  
CENTRE DE CONGRÈS - VENDREDI 6 MARS - 21H

                           Le syndrome du Playmobil  

Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d'un stand up cyniquement 
jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des 
parents, mais aussi des chats et des zombies.   
Nul besoin d'avoir procréé, ni d'avoir travaillé auprès d'enfants pour apprécier le spectacle, les 
spectateurs sont unanimes : « Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! »  
    Après sa démission des Ecoles Maternelles (enfin depuis qu'on lui a demandé de ne plus revenir) 
Elodie Poux est partie en tournée avec son spectacle dans toute la France, en Belgique, en Suisse, au 
Luxembourg, et même à Saint-Denis-la-Chevasse ! (si si ça existe)  
    Elle écume également les festivals d'humour, les plateaux d'artistes et les émissions radiophoniques et 
télévisées.  
     Si Elodie Poux passe près de chez vous, allez la voir ! Et comme beaucoup de spectateurs avant vous, 
vous repartirez en vous massant les zygomatiques, vous serez atteint du syndrome du Playmobil ! 



LAURA CALU 
THÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ – SAMEDI 7 MARS - 19H00

« EN GRAND », c’est l’histoire d’une 
fille complexée dans une société 
qui ne l’aide pas beaucoup...  
Avant de se faire aimer du public, 
ne devrait-elle pas s’aimer elle-
même?  
S’accepter telle qu’elle est avec 
tous les personnages qui l’habitent, 
c’est le défi du spectacle.  
 
« EN GRAND », UN SPECTACLE 
QUI PARLE DES FEMMES, JOUE 
PAR UNE FEMME QUI JOUE 
D’AUTRES FEMMES, ECRIT ET 
MISE EN SCENE PAR DES 
HOMMES.



SUGAR SAMMY 
SALLE JEANNE D’ARC –SAMEDI 7 MARS - 20H30

Après plus de 100 séances présentées à guichets fermés à 
Paris et plus d’une trentaine en tournée européenne, Sugar 
Sammy poursuit sa conquête du continent. Il part à votre 
rencontre et vous présente son spectacle écrit tout 
spécialement pour le public français dans la plus pure 
tradition du stand-up américain : un micro, pas de censure et 
une succession rapide de blagues percutantes.  
 
Sugar Sammy c’est plus de 1600 spectacles dans 31 pays en 
anglais, en français, en hindi et en punjabi.  
 
Venez découvrir la vision d’un Canadien anglophone 
d’origine indienne qui a fait le tour du monde et qui s’installe 
en France. Vous tomberez sous le charme de ce provocateur 
charismatique. Il est aussi un maître de l'improvisation créant 
un spectacle unique à chaque soir!  



TANGUY PASTUREAU  
CENTRE DE CONGRÈS - SAMEDI 7 MARS - 21H00

Être une star, ça parait fabuleux. Sauf que ça ne l’est 
pas. La célébrité est une galère sans nom. 
 
Tanguy Pastureau vous raconte les déboires des 
célébrités d’hier et d’aujourd’hui et vous démontre 
l’intérêt de rester un anonyme. 
Retrouvez Tanguy Pastureau du lundi au vendredi à 
12h07 sur France Inter dans « La bande originale » 
de Nagui, avec sa chronique 
« Tanguy maltraite l’info »



BERNARD MABILLE  
SALLE ARISTIDE BRIAND - DIMANCHE 8 MARS - 17H

Fini de jouer !   
BERNARD MABILLE TAILLE DES COSTARDS À TOUT VA DEPUIS PLUS DE 
TROIS DÉCENNIES. 
Trèfle de plaisanterie. Bernard Mabille garde la main sur la politique et nous 
sort le grand jeu pour son  
dernier spectacle « Fini de jouer ! ». L’artiste de 72 ans reste l’as des as quand 
il s’agit de tailler à tout va,  
dans l’unique but de nous faire rire. Les privilégiés de tout bord se tiennent à 
carreau, car tout le monde  
y passe et rien ne lui échappe. Bernard Mabille distribue avec cœur ses 
piques contre la société et envoie  
beaucoup de monde au tapis. Ce fidèle des « Grosses têtes » sur RTL distille 
toujours ses «bons mots» avec passion et (im)pertinence. Auteur de Thierry Le 
Luron à la fin des années 70, il a tout de même effectué depuis un sacré bout 
de chemin avec son humour désopilant et bourré d’autodérision. Une 
référence absolue sur scène.



ALEX VIZOREK FÊTE LA FEMME   

CENTRE DE CONGRÈS – DIMANCHE 8 MARS - 20H00

À l’occasion de la journée de la femme , 
Alex Vizorek sera entouré d’un plateau 
féminin d’humoristes où il en sera le 
chef d’orchestre ! 

UNE CLÔTURE INNOVANTE DU 

FESTIVAL !



WWW.FESTIVALDESARTSBURLESQUES.FR 

BILLETTERIE, ACTUALITÉS, JEUX CONCOURS, INFOS PRATIQUES

http://www.festivaldesartsburlesques.fr

