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250 GRAMMES DE SHIT
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 70'-Réalisateur(s):
Arnaud Emery-Acteur(s): Alexis Cadrot, Julien Birman, Victor
Pontecorvo, Agnès Miguras, Alexandra Chouraqui
Pour mettre l’ambiance dans sa soirée, Dimitri, 35 ans, a acheté du
shit… mais plus personne ne fume ! En prime, le dealer s’incruste à la
fête pour draguer sa sœur, sous l’œil de sa femme et de son voisin,
pas convaincus par cette soudaine mixité sociale. La soirée s’annonce
difficile, car le plus dangereux dans la drogue, c’est de faire des mélanges...
BIBLIS : BOU

COTE : T CAD

ADAGIO - Mitterrand, le secret et la mort
France - 2011 - 146'-Réalisateur(s): Julien Bechara-Acteur(s): John
Arnold, Bruno Blairet, Scali Delpeyrat
En 1995, F. Mitterrand savait qu'il n'avait plus que quelques mois à
vivre… Cette mort, il en éprouvait l'ombre dès son premier mandat de
président… Un spectacle fort sur un personnage ambigu…

BIBLIS : ROS

COTE : T PY

ADDITION
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 85'-Réalisateur(s):
Emmanuel Carriau-Acteur(s): Guillaume Bouchède, Stéphan
Guérin-Tillié, Clément Michel
Hier soir, Axel a invité ses deux amis, Jules et Antoine, à dîner au
restaurant. Ce matin, il regrette d’avoir payé l’addition et leur
demande de le rembourser. Antoine sort son chéquier. Jules sort
de ses gonds. "Addition", c’est une comédie qui raconte un
weekend pendant lequel trois amis, en pleine crise de la
quarantaine, vont tout compter : leurs défauts, leurs manques, leurs jalousies, leurs coups
bas...
BIBLIS : TRI

COTE : T MIC

ARCHITECTURE
Comédie dramatique - France - 2019 - 208'-Réalisateur(s): Dominique
Thiel-Acteur(s): Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Marie-Sophie
Ferdane, Marina Hands, Arthur Nauzyciel, Stanislas Nordey
Architecture, une brutale histoire de famille qui s’apparente à un
naufrage. Aux lendemains de la Première Guerre mondiale et aux
portes de l’Anschluss, au sein d’une période nourrie d’espoir et de
combats, chaque membre de cette famille, aussi brillant soit-il –
compositeur, architecte, philosophe, écrivain, scientifique, actrice, peintre – pense encore
que donner sa vie pour la pensée et la beauté a un sens. Mais si eux, les plus talentueux des
talentueux, n’ont pu empêcher le sang, comment ferons-nous si le sang se présente à
nouveau ?
BIBLIS : TRI

COTE : T RAM

BOULE DE SUIF
Comédie dramatique - France - 2020 - 60'-Réalisateur(s): Sylvie
Blotnikas-Acteur(s): André Salzet
Hiver 1870. À bord d’une diligence, dix personnes fuient Rouen
occupée par l’armée prussienne : des notables, deux bonnes sœurs,
un révolutionnaire et Boule de Suif, une prostituée pleine de dignité.
La voiture avance lentement dans la neige. La faim tourmente les
esprits. Généreuse, Boule de Suif partage ses provisions avec les
passagers. La nuit tombe. La diligence doit faire étape dans un village occupé par l’ennemi.
Un officier prussien retient alors les voyageurs en otage.
BIBLIS : BEL

COTE : T MAU

BRITANNICUS
Drame / Mélodrame - France - 2018 - 120'-Réalisateur(s): Don KentActeur(s): Hervé Pierre, Laurent Stocker, Clotilde de Bayser, Benjamin
Lavernhe, Georgia Scalliet, Stéphane Varupenne
"Britannicus" est un tissu d’intrigues entre professionnels de la politique.
Leurs ambitions affichées sont étroitement mêlées à la sphère intime par
les liens filiaux, par les haines ou les amours qu’ils se vouent. Racine choisit
un épisode particulier de l’histoire romaine, ce moment où émerge un
monstre, Néron, véritable héros d’une œuvre qui porte le nom de sa victime. C’est le récit
d’une prise de pouvoir dont les ressorts sont contenus dans la personnalité du jeune
empereur.
BIBLIS : CHA

COTE : T RAC

CALME
France - 2013 - 170'-Réalisateur(s): Jean-Louis Martinelli, Julien
Bechara-Acteur(s): Delphine Chuillot, Jean-Pierre Darroussin, Alban
Guyon, Christiane Millet, Nicolas Pirson
L'auteur met en jeu l'histoire d'un quatuor familial (un père, une
mère et leur deux fils) et creuse les névroses familiales avec un ton
souvent très drôle et acerbe). "Calme" est un mélange de tout ce qui
peut arriver dans une famille, avec ses moments précis, ses
explosions et toujours cette question sous-jacente : comment s'en libérer ? Atteindre à la
tranquillité et au calme… Rire de nos enfermements en les dévoilant semble être le
programme de Lars Norén dans cette pièce autobiographique…
BIBLIS : VIL

COTE : T NOR

LE CANARD SAUVAGE
France - 2014 - 150'-Réalisateur(s): Alexis de Favitski-Acteur(s):
Suzanne Aubert, Christophe Brault, Rodolphe Conge
Dans ce face-à-face entre Gregers l’idéaliste, qui veut rétablir la vérité
dans le monde et Hjalmar, qui a choisi le confort de la compromission
et du “mensonge vital”, on retrouve les contradictions chères à Ibsen.
Mais elles s’enflamment ici avec une violence meurtrière,
scandaleuse… Une mise en scène intense et d'une belle puissance
comique…
BIBLIS : TRI

COTE : T IBS

LE CID
Comédie dramatique - France - 2018 - 145'-Réalisateur(s): Simranjit SinghActeur(s): Eric Challier, Thomas Condemine, Jean-Claude Drouot, Eva
Hernandez, Fabienne Lucchetti, Zoé Schellenberg
"Le Cid", c’est d’abord une lutte de générations et l’histoire de deux jeunes
gens face aux héritages, aux lois sociales, aux codes familiaux, face à leur
histoire. Comment ne pas évacuer les contraintes de l’âge baroque et la
convention inhérente ? L’exaltation de la fête dans ce qu’elle a d’essentiel, la
bravoure à l’état brut, le courage naturel, cela aussi, c’est le chant profond des Espagne que crie
l’alexandrin. Corneille est un guérillero de l’imagination, toujours ingénieux, souvent génial, parfois
gênant. Le théâtre, c’est une larme et un sourire. Avec "Le Cid", c’est un torrent de larmes et un rire
tonitruant.

BIBLIS : ROS

COTE : T COR

CONSEIL DE FAMILLE
Comédie dramatique - France - 2017 - 93'-Réalisateur(s): Eric
Civanyan-Acteur(s): Éva Darlan, Frédéric Bouraly, Maud Le Guenedal,
Erwan Creignou
Coincée entre un fils qui ne pense qu’à l’argent, une fille mère de
famille au bout du rouleau et un cadet artiste fainéant, une mère
décide qu’il est enfin temps pour elle de prendre du bon temps et de
profiter de la vie. C’est pourquoi elle invite ses enfants à un dîner, au
cours duquel elle va leur faire une annonce totalement inattendue...
BIBLIS : BEL

COTE : T STH

LE MISANTHROPE
France - 2004 - 115'-Réalisateur(s): Stéphane Braunschweig-Acteur(s):
Claire Aveline, Claude Duparfait, Jean-Marc Eder
Stéphane Braunschweig voit en Philinte et Alceste les deux faces d'un
même personnage, tiraillé entre la nécessité d'être adulte et la
difficulté de le devenir… Une pièce fascinante…

BIBLIS : TRI

COTE : T MOL

LA DAME DE CHEZ MAXIM
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2019 - 130'-Réalisateur(s):
Dominique Thiel-Acteur(s): Léa Drucker, Christophe Paou, Micha
Lescot, Eric Prat, Anne Rotger, Philippe Caulier
Le Docteur Petypon , médecin respectable, a fait la fête jusqu'au petit
matin chez Maxim. Son meilleur ami le découvre endormi à midi sous
un canapé renversé. De la chambre sort la Môme Crevette (Léa
Drucker), une danseuse du Le Docteur Petypon (Micha Lescot),
médecin respectable, a fait la fête jusqu’au petit matin chez Maxim. Son meilleur ami le
Moulin-Rouge. Celle-ci est forcée de se faire passer pour sa femme. Elle se pique au jeu et
provoque une cascade de quiproquos, d’imbroglios et de coups de théâtre à un rythme
effréné. Après "Le système Ribadier" à la Comédie-Française, Zabou Breitman retrouve
Georges Feydeau et l’une de ses pièces les plus mythiques, "La dame de Chez Maxim,"
qu’elle met en scène, au Théâtre de la Porte Saint-Martin.
BIBLIS : BOU

COTE : T FEY

LE FUSIBLE
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2017 - 100'-Réalisateur(s):
Dominique Thiel-Acteur(s): Stéphane Plaza, Arnaud Gidoin, Philippe
Dusseau, Gaëlle Gauthier, Juliette Meyniac, Irina Ninova
"Le fusible", comédie disjonctée mise en scène par Arthur Jugnot et
servie par Stéphane Plaza et Arnaud Gidoin au meilleur de leur forme !
Paul, un homme d’affaires de 45 ans, est sur le point de changer
radicalement de vie. Il a tout organisé dans les moindres détails : la
vente lucrative de son site internet à une compagnie Russe, son divorce et son départ sur
une île paradisiaque avec sa maîtresse. Seul confident de son stratagème et de ses projets
du lendemain : son ami Michel, génie de l’informatique naïf et gaffeur qui suit Paul comme
un phare. Mais à la veille de ce jour fatidique, tout bascule : un court-circuit fait exploser le
four au moment même où Paul se trouve dans la cuisine. Il sort indemne, mais contre toute
attente, a totalement perdu la mémoire...
BIBLIS : CHA

COTE : T MEY

LA GARCONNIÈRE
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2018 - 107'-Réalisateur(s):
Dominique Thiel-Acteur(s): Guillaume de Tonquédec, Jean-Pierre Lorit,
Claire Keim, Benoît Tachoires, Sophie Le Tellier, Bénédicte Dessombz
Nous sommes dans l’Amérique des années 1950, celle des grattes-ciel
et du rêve américain triomphant. Monsieur Baxter, un petit employé
de bureau dans une importante compagnie d’assurances newyorkaise, prête régulièrement son appartement à ses supérieurs
hiérarchiques qui s’en servent comme garçonnière. En échange, ils lui promettent une
promotion qui n’arrive jamais. M. Sheldrake, le grand patron, s’aperçoit du manège. Il
demande à Baxter de lui prêter l’appartement pour y emmener sa maîtresse, mais il exige
d’être dorénavant le seul à en profiter. Sheldrake est un mari et un père respectable, il a
besoin de discrétion. Baxter accepte, il monte en grade de façon spectaculaire. Mais lorsque
Baxter comprend que Sheldrake y emmène celle qu’il aime, mademoiselle Novak, Baxter est
face à un dilemme : renoncer à son amour ou à sa carrière.
BIBLIS : BOU

CODE : T WIL

KADOC
Comédie / Comédie de moeurs - France - 2021 - 90'-Réalisateur(s):
Jean-Michel Ribes, Stéphane Pinot-Acteur(s): Caroline Arrouas,
Jacques Bonnaffé, Marie-Armelle Deguy, Gilles Gaston-Dreyfus,
Anne-Lise Heimburger, Yannik Landrein
Mais quel est donc ce petit homme qui ressemble à un singe que
l’employé découvre tous les matins à son bureau ? La femme du
chef est-elle folle ? Pourquoi veut-on absolument inviter son
subalterne à manger un risotto ? Trois couples, dont chacun des maris travaille dans la
même entreprise à des postes hiérarchiquement différents, valsent dans cette comédie
jusqu’à la faire basculer en un savoureux délire où les lois du monde du travail disparaissent.
Cruelle satire du collectif dont l’absurdité jaillit avec délectation.
BIBLIS : TRI

COTE : T VOS

LA LÉGENDE DU SAINT BUVEUR
Comédie dramatique - France - 2020 - 72'-Réalisateur(s): Christophe
Malavoy-Acteur(s): Christophe Malavoy
Andréas vit sans adresse et habite chaque jour sous un autre pont. Un
homme le croise un soir sur les quais de la Seine et décide de l’aider
en lui offrant une somme d’argent. Andréas refuse d’abord puis
accepte la somme, mais en homme d’honneur, il promet de
rembourser cette dette. Y parviendra-t-il ? C’est le mystère et
l’énigme qui nous tiennent jusqu’au bout de la pièce.
BIBLIS : CHA

COTE : T ROT

MA BELLE-MÈRE ET MOI 9 MOIS APRÈS
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2017 - 90'-Réalisateur(s):
Emmanuel Carriau-Acteur(s): Franck Leboeuf, Nicolas Vitiello,
Véronique Demonge, Christine Lemler
Julien, présentateur télé et Zoé, sa femme attendent un heureux
événement. Si la joie et le bonheur comblent les parents, la nouvelle
doit rester secrète. En effet, la ménagère de moins de 50 ans ne
verrait pas d’un bon œil son présentateur chouchou, devenir l’homme
d’une seule femme et les audiences seraient catastrophiques. Solange,
la détestable belle-mère, va une nouvelle fois trouver là le moyen de faire chanter son beaufils. Yoann, de son côté va mettre au point un scénario infaillible pour sauver son
ami/patron. La maladresse, l’avidité, la naïveté, et la fierté de chacun de ces personnages
vont mettre ce plan à mal. La vérité sera-t-elle rétablie ? Sans doute, mais à quel prix ?
BIBLIS : TRI

COTE : T DRU

MIROSLAV
Comédie dramatique - France - 2017 - 110'-Réalisateur(s): Simranjit
Singh-Acteur(s): Catherine Davenier, Amélie Gonin, Jean-Daniel Laval,
Richard Delestre, Alexandre Tourneur, Ninon Gaudin
Au cœur d’une Russie contemporaine et déliquescente, Pavel, se voit
proposer une mission par un mystérieux personnage, Miroslav. Ce qui
s’avère la simple remise d’une sacoche à une jeune femme (Stasya)
devient une affaire complexe et dangereuse. Stasya croit découvrir son
père sous les traits de Pavel. Autour de cette rencontre, la pièce nous
présente une galerie de personnages confrontés à des choix décisifs dans un jeu de hasard
dont les lignes de fuite jaillissent d’un même point : Miroslav.
BIBLIS : TRI

COTE : T CHA

MISTERIOSO –119
Drame / Mélodrame - France - 2014 - 90'-Réalisateur(s): Greg GermainActeur(s): Jana Bittnerova, Maimouna Coulibaly, Gabrielle Jeru, Douce
Mirabaud, Natacha Mircovich, Karelle Prugnaud
Elles sont cinq, détenues pour meurtre, drogue, prostitution ou vol.
Elles sont jeunes et parlent d’amour, de sexe, d’hommes. Une
comédienne travailleuse sociale monte un spectacle de pom-pom girls
avec elles. Cinq femmes qui vont, une fois encore, commettre
l’irréparable. Inspirée du célèbre morceau de jazz signé Thelonius
Monk, "Misterioso-119" est une pièce chorale, musicale, entrecoupée de paroles tendues,
fragiles. Il n’y a pas de sentimentalisme, de regret, de pleurs, simplement les faits, sans
émotion.
BIBLIS : ROS

COTE : T KWA

MITHRIDATE
Drame / Mélodrame - France - 2020 - 135'-Réalisateur(s): Stéphane PinotActeur(s): Stanislas Nordey, Thomas Jolly, Jutta Johanna Weiss, Jules Sagot,
Philippe Morier-Genoud, Yanis Skouta
Racine s’inspire de la vie de Mithridate VI, qui régna jusqu’en 63 av. J.-C. sur
le royaume du Pont.Il reste célèbre pour avoir résisté à l’expansionnisme
romain, mais aussi pour avoir accoutumé son corps à résister aux poisons :
la mithridatisation. Racine situe l’action au dernier jour de sa vie : alors que
Mithridate est déclaré mort, ses deux fils se disputent son royaume et la
reine. Le metteur en scène Éric Vigner voit dans cette œuvre crépusculaire le dernier sursaut d’un
homme hanté par sa disparition et celle du monde hellénistique. À l’heure de notre mort, quel
regard porte-t-on sur notre vie, qu’avons-nous transmis ?

BIBLIS : BOU

COTE : T RAC

LA REINE MARGOT
Comédie dramatique - Belgique - 2001 - 141'-Réalisateur(s): Vitold
Grand'Henry-Acteur(s): Catherine Conet, Pascal Racan, Françoise
Oriane, Olivier Massart, Louis Prest, Patrick Brull
Pour tenter de réconcilier protestants et catholiques, Charles IX donne
en mariage sa sœur Marguerite, dite Margot, à son cousin Henri, le
futur Henri IV, qui est huguenot. Se sentant outragés, les catholiques
se livrent à la grande tuerie de la Saint-Barthélemy. Par une fatale
méprise, Charles IX meurt empoisonné...
BIBLIS : BEL

COTE : T DUM

ROMÉO ET JULIETTE
Drame / Mélodrame - France - 2013 - 92'-Réalisateur(s): David Bobée,
François Goetghebeur-Acteur(s): Arnaud Chéron, Sara Llorca, Jean
Boissery, Emile Gaborieau, Pierre Bolo, Pierre Cartonnet
Ce "Roméo et Juliette" est un film singulier. La création théâtrale de
David Bobée est transportée en décors naturels pour la fiction théâtrale
réalisée par David Bobée et François Goetghebeur. Des contrées aux
couleurs cuivrées, orientales, ces zones de non-droit où la haine qui
règne entre bandes rivales a raison de l’individu. Des moments de danse hip-hop alternés
avec des interludes de chant, de jeu ou d’époustouflants numéros d’acrobatie que le regard
sublime à travers l’objectif d’une caméra.
BIBLIS : VIL

COTE : T SHA

LA SONATE À KREUTZER, BEETHOVEN ET TOLSTOÏ
France - 2020 - 70'-Réalisateur(s): Florence Lab, Nicolas DuroyAdaptation d'une nouvelle de Léon Tolstoï qui fait référence à la
sonate pour violon et piano en la majeur de Beethoven "Sonate à
Kreutzer". Avec Marie-Christine Barrault (récitante), Carine Zarifian
(violon) et Francis Duroy (piano). Au programme : Paganini
"Cantabile", Brahms "Scherzo de la sonate F.A.E.", Mozart "Menuet
de la Sonate KV304 en mi mineur", Beethoven "Sonate pour piano et
violon "à Kreutzer" en la majeur opus 47 no 9". Texte de Léon Tolstoï.
BIBLIS : ROS

COTE : T LAB

LE TARTUFFE
Comédie dramatique - France - 2017 - 140'-Réalisateur(s): Dominique
Thiel-Acteur(s): Michel Fau, Michel Bouquet, Nicole Calfan, Juliette
Carré, Christine Murillo, Justine Bachelet
Pour la première fois réunis sur scène, Michel Bouquet et Michel Fau seront
Orgon et Tartuffe. Orgon et sa mère, Madame Pernelle, ne jurent que par
Tartuffe, qui se dit dévot et vit à leurs crochets. Les autres membres de la
famille et la suivante Dorine, sont scandalisés par l’emprise de l’homme
d’église sur son maître. Ils vont tout entreprendre pour convaincre Orgon que Tartuffe est un
hypocrite de la pire espèce. Il faudra toute la ruse d’Elmire, sa femme, pour qu’Orgon ouvre enfin les
yeux sur les desseins de Tartuffe. Au moment d’être chassé de la maison, ce dernier brandit un acte
de donation qui en fait le nouveau propriétaire. Et seule une intervention royale, véritable deus ex
machina, sauvera la famille de la ruine.

BIBLIS : CHA

COTE : T MOL

UN CADEAU PARTICULIER
Comédie / Comédie de mœurs - France - 2021 - 82'-Acteur(s): Didier
Caron, Bénédicte Bailby, Christophe Corsand
Quand un cadeau d’anniversaire dynamite votre soirée ! Éric va fêter
ses 50 ans. Sabine, son épouse dévouée, a préparé pour son
anniversaire une soirée en petit comité. Gilles, son meilleur ami sera
le seul à y être convié. Sabine et Gilles lui offrent ses cadeaux. Celui de
son épouse le comble de joie… mais quand il découvre celui de Gilles,
tout juste s’étrangle-t-il ! De déconvenues en révélations explosives, la soirée va alors
s’avérer bien moins paisible qu’espérée…
BIBLIS : MAU

COTE : T CAR

UN DINER D'ADIEU
France - 2015 - 103'-Réalisateur(s): Emmanuel Murat-Acteur(s): Éric
Elmosnino, Lysiane Meis, Guillaume de Tonquédec
Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l’on n’a pas envie d’aller,
pour voir des amis qui n’en sont plus vraiment ? Grisés à l’idée de faire le
ménage dans leurs agendas en faisant le tri parmi leurs vieux amis, Pierre
et Clotilde Lecœur décident d’organiser des dîners d’adieu, forme ultime
de divorce amical. Mais en choisissant - comme première victime Antoine Royer, leur plus vieil ami, Pierre et Clotilde ignorent qu’ils mettent le doigt dans un
engrenage infernal.
BIBLIS : BEL MAU VIL

COTE : T DEL

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 63'-Réalisateur(s): Franck
Desmedt-Acteur(s): Franck Desmedt
Récit à la première personne dans lequel le personnage principal,
Bardamu, raconte son expérience de la Première Guerre mondiale, du
colonialisme en Afrique, des États-Unis de l’entre-deux guerres, et de
la condition sociale en général. Chef-d’œuvre de fulgurances, le
voyage est une véritable dissection sans concession de l’âme humaine
; une recherche absolue de la vérité faite de chair, de miasmes et de sang. Descendre
toujours plus bas, toujours plus profondément pour que, dans le noir absolu, surgisse une
lumière, douce, pénétrante, inattendue... Voilà le pari de cette mise en scène.
BIBLIS : BOU

COTE : T CEL

HUMOUR-STAND-UP
Alil VARDAR - Comment garder son mec
France - 2017 - 80'-Réalisateur(s): Emmanuel Carriau
"Comment garder son mec" est le premier one man show d’Alil
Vardar, que l’on a notamment découvert avec le fameux "Clan des
divorcés". Il a ensuite joué dans "10 ans de mariage", "Familles
recomposées" et "Abracadabrunch". Ce solo d’Alil Vardar reste donc
dans la même thématique que les précédents spectacles : le couple.
Pourtant, son spectacle n’est pas réservé aux couples ; c’est un
spectacle à voir entre amis, en couple ou en famille, tant c’est drôle et efficace. Alil Vardar
passe en revue tous les clichés mais avec une touche d’humour supplémentaire qui nous fait
rire de tout. On retrouve dans ce one man show tout ce que l’on aime chez lui, avec une
"maturité scénique" supplémentaire et un texte encore plus précis que ses précédents
écrits. Avec ce spectacle, c’est plus d'une heure de bonheur et de rire assurées aux
spectateurs.
BIBLIS : MAU

COTE : 792.7 VAR

Camille CHAMOUX - L'esprit de contradiction
France - 2017 - 95'-Réalisateur(s): Arnaud Emery
Après le grand succès de "Née sous Giscard" filmé en 2015, retrouvez
Camille Chamoux dans son nouveau "seul en scène" : "L’esprit de
contradiction". Elle s’associe pour l’occasion à Camille Cottin pour la
mise en scène. Les agents immobiliers. Les directrices de crèche. Les
sages tibétains. Les sages-femmes. Les serveuses mannequins. Et même
votre conjoint. Ne cédez pas à leurs discours. Cultivez plutôt avec moi
ce qui garantira pour toujours votre indépendance : l’esprit de contradiction. Car comme je
le répète sans cesse à mon fils : "Toute morale est suspecte. Sauf celle de ta mère". Filmé au
Théâtre de la Porte Saint-Martin.
BIBLIS : BOU

COTE : 792.7 CHA

LES COQUETTES
France - 2019 - 85'-Réalisateur(s): Emmanuel Carriau
Les Coquettes, bien plus qu’un phénomène... Les Coquettes, c’est une
présence scénique incroyable, un goût bien affirmé pour la musique et
des textes drôles, osés, dans lesquels tout le monde se reconnaît avec
délice. Elles se moquent d’elles-mêmes pour mieux envoyer valser les
clichés, flinguent les relous à coups de syncopes féministes et se jouent
des conventions pour mieux en rire. Les Coquettes, c’est unique et
moderne, c’est plus que de la musique, plus que de l’humour.
BIBLIS : BEL ROS

COTE : 792.7 COQ

DAHAN PRÉSIDENTS
France - 2017 - 90'-Réalisateur(s): Arnaud Emery
Ce spectacle est un casting géant parmi les personnalités célèbres pour
trouver le président idéal. L’occasion de tester ceux qui rêvent de le
devenir depuis toujours, ceux qui veulent le redevenir, ceux qui ne le
seront jamais, mais aussi ceux qui n’y ont jamais pensé... Artistes,
politiciens, comédiens et chanteurs, tous passent au banc d’essai grâce
à l’imitateur.... D’où le "S" à présidents ! Gérald Dahan est accompagné
sur scène par Julien Bourel, son fidèle pianiste. Tournée à l'Alhambra.
BIBLIS : VIL

COTE : 792.7 DAH

LA FOLLE HISTOIRE DE Michel MONTANA
France - 2017 - 80'-Réalisateur(s): Emmanuel Carriau
Savourez le destin du chanteur fictif Michel Montana imaginé par
Oldelaf et Alain Berthier ! Entre musique et humour, Oldelaf et son
acolyte Alain Berthier à la contrebasse présentent leur spectacle “La
folle histoire de Michel Montana”. Ce personnage fictif donne
l’occasion au duo de revisiter les titres phares des années 1970. Dans
ce spectacle, Olivier Delafosse, alias Oldelaf et Alain Berthier invitent
leur public à découvrir les aventures de Michel Montana, un chanteur français des années
1970 qui a traversé le paysage musical pendant quarante ans sans jamais trouver le succès.
Les deux seuls membres du FCMM (Fan Club Michel Montana), Oldelaf et Alain Berthier,
décident de rendre hommage à l’artiste incompris. Ils racontent en chansons les aventures
du chanteur au travers d’un colloque festif.
BIBLIS : TRI

COTE : 792.7 OLD

Fred TESTOT - Presque seul
France - 2017 - 70'-Réalisateur(s): François Hanss
C’est presque seul, et malgré un régisseur perturbé et perturbant, que
Fred Testot nous embarque dans la comédie de la vie vue à travers le
métier de comédien. Une vie de fou dans laquelle les personnages,
presque imaginaires, se bousculent dans la joie et la bonne humeur.
Avec la joyeuse bande de cinglés qui habitent dans sa tête, Fred Testot
n’est en fin de compte pas si seul.

BIBLIS : MAU

COTE : 792.7 TES

KALLAGAN, UNE TRES BELLE SURPRISE
France - 2020 - 75'-Réalisateur(s): Kallagan, Simranjit Singh-Acteur(s):
Kallagan
Chouchou du Montreux Comedy Festival, Kallagan se démarque au
milieu des meilleurs stand-uppers franco- phones grâce à son style
unique. Trash mais jamais vulgaire, sensible mais pas dupe, on passe
volontiers du rire aux larmes au fur et à mesure de sujets auxquels on
ne s’attendait pas à rire ! Il se peut que vous ayez honte de rire de
certaines vannes, c’est normal c’est ce qu’il cherche. Bref, c’est une très belle surprise. Enfin
c’est ce que disent les gens en sortant du spectacle... Captation réalisée au Théâtre de
l'Alhambra (Paris).

BIBLIS : MAU

COTE : 792.7 KAL

THAIS, HYMNE À LA JOIE
France - 2020 - 75'-Réalisateur(s): Stéphane Casez-Acteur(s): Thaïs
Vauquières
Notre histoire commence dans une lointaine contrée du nom de Lyon.
Y vit Thaïs, une jeune fille de 23 ans qui a les cheveux blonds comme
l’huile d’olive (suite à une coloration maison ratée), la peau rouge
eczéma et pas un seul dragon. Un jour elle rencontre sur son chemin
Stéphane Casez Lord du Boui Boui qui lui propose de coécrire un one
woman show. De cette union nait un beau bébé du nom d’”Hymne à la joie”. Dès le premier
mois, le spectacle se place premier des ventes et le reste pendant un an et demi. Captation
réalisée au Théâtre de l'Alhambra (Paris).
BIBLIS : CHA TRI

COTE : 792.7 THA
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