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21

SEPTEMBRE
jeu. 3 — ven. 4
ven. 11— sam. 12
ven. 18— sam. 19
ven. 25
sam. 26

N

R

P

FLORENT PEYRE

27 24 22

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ

30 27

ZIZE

25 22 20

ARMAND MINÉO
OCCI-CANT

prix libre

MARINA ROLLMAN

27 24

CAROLINE ESTREMO

22 19 17

ADOPTE UN JULES

25 22 20

OCTOBRE
ven. 02—
mer. 07
ven. 09—
mer. 14
ven. 16
sam. 17
ven. 23—
ven. 30—

sam. 03
sam. 10

THE BEAR festival Rade Side

sam. 24
sam. 31

5

BENJAMIN TRANIÉ

22 19

WILLY ROVELLI

25 22 20

GIROUD ET STOTZ

25 22 20

CHÉRI J’AI INVITÉ MON EX

25 22 20

OLIVIA MOORE

25 22 20

VALENTIN REINEHR

25 22 20

AMANT À MI-TEMPS

25 22 20

TINDER SURPRISE

25 22 20

ARNAUD TSAMÈRE

35

INCH’ALLAH CHEZ LES BOURGEOIS

25 22 20

CAUET

25 22 20

MOHAMED LE SUÉDOIS

22 19 17

ADOS VS. PARENTS

25 22 20

LA REINE DES NEIGES

15 10

YVES PUJOL

35

NOVEMBRE
ven. 06
sam. 07
ven. 13— sam. 14
ven. 20— sam. 21
sam. 28

DÉCEMBRE
ven. 04— sam. 05
ven. 11
sam. 12
ven. 18— sam. 19
mer. 23— mer. 30
jeu. 31

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.

Humour

Florent Peyre
Accorde
son nouveau spectacle

jeu.3 septembre
ven. 4 septembre
20h30

Tarifs :
27 | 24 | 22

« Sans fard et sans artifice, Florent Peyre
interprète tous les membres d’une troupe
de comédie musicale, un soir de première...
Entre le one-man-show et la pièce
de théâtre, il incarne en même temps
23 personnages et 5 animaux (dont 4 en
voie de disparition...) dans une performance
unique et jubilatoire ! »

Stand-Up

Pierre-Emmanuel
Barré
Pfff…

ven. 11 septembre
sam. 12 septembre
20h30

Tarifs :
30 | 27

Pierre-Emmanuel Barré vous propose une
masterclass multi-thématique avec comme
modeste objectif que vous repartiez moins
con et qu’il reparte plus riche.

Humour

Zize

La famille Mamma Mia

ven. 18 septembre
sam. 19 septembre
20h30

Tarifs :
25 | 22 | 20

Zize la marseillaise, totalement déjantée,
mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils.
Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer
dans un champ de tulipes, elle compte bien
tout organiser pour faire de cette journée
mémorable le « mariage du siècle ».
Drolatiques, surréalistes, les rebondissements
abondent avec de grands moments
« Pagnolesques », des dialogues bien
trempés, une Zize en grande forme et sur son
trente-et-un.
Comme dit le dicton « Les amis on les choisit,
la famille on la subit ».

Humour

Armand Minéo
La morue dans le pré

ven. 25 septembre
20h30

Réservations :
06 69 55 98 53

Armand Minéo vous embarque dans une
aventure finement ficelée, entre imitation et
personnages de haute volée !
Un spectacle haletant, surprenant, hilarant
et profondément drôle, au final quelque peu
inattendu mais en phase avec l’air du temps.
Bref, un spectacle à voir et à partager.

Chant polyphonique

Occi-Cant
Polyphonies occitanes

sam. 26 septembre
20h30

Entrée gratuite,
participation libre
Réservation obligatoire
par téléphone

Le groupe vocal Occi-Cant est né en 1997.
Composé de six voix d’hommes, il a donné,
en vingt ans, un grand nombre de concerts un
peu partout en Occitanie mais aussi en Italie
(Piémont, Ligurie), et même en Hongrie.
Certains de ses membres ont pris des
orientations musicales différentes, mais deux
de ses fondateurs ont voulu retrouver l’esprit
de plaisir et de convivialité qui les a toujours
animés. D’autres se sont joints à eux, avec un
point commun : le goût de chanter ensemble,
de mettre leurs voix en commun et de
partager de bons moments d’amitié.
Christian, Jacques, Jean-Marc, Philippe,
Jean-Louis et Patrick chantent a cappella un
répertoire traditionnel récolté en Provence,
au Béarn, en Aveyron, en Gascogne, dans le
Rouergue et le Languedoc, mais aussi dans le
Piémont italien.

Stand-Up

Marina Rollman
Un spectacle drôle

ven. 02 octobre
sam. 03 octobre
20h30

Tarifs :
27 | 24

Marina Rollman se pose beaucoup de
questions dans son spectacle :
- Comment devenir une bonne personne ?
- Comment combattre les « néo-religions » qui
ravagent notre génération à l’image de l’autoentreprenariat et du CrossFit ?
Un regard espiègle sur notre étrange société,
de l’absurdité, beaucoup, de la nécessité
de rencontrer tous les habitants de notre
planète… mais de rire surtout.
Un stand-up empreint de nonchalance,
d’amour, de finesse, de fulgurances
humoristiques et de réflexions pratiques…
… un spectacle drôle quoi !

Humour

Caroline
Estremo
Infirmière Sa mère

mer. 07 octobre
20h30

Tarifs :
22 | 19 | 17

A l’heure où les grèves d’urgentistes se
multiplient et font la Une, Caroline Estremo
a choisi le rire pour faire réagir ! Un one
woman show très actuel pour sensibiliser
le grand public aux réalités des services
d’urgences mais aussi une véritable
déclaration d’amour et d’humour à la
profession !
« J’avais entamé des études de droit pour
faire enrager ma mère qui était infirmière,
puis j’ai finalement suivi sa voie ».
Infirmière… Sa mère n’en revient toujours
pas !

Comédie

ven. 09 octobre
sam. 10 octobre
20h30

Tarifs :
25 | 22 | 20

Adopte un Jules
De nos jours, il vous semble que l’homme
moderne est un gibier de plus en plus difficile
à harponner.
Venez donc partager la frétillante expérience
de nos trois geeks chasseresses qui vont tout
vous expliquer... Tout... Et en détails !
Une comédie tonique et explicite, interdite
au moins de 12 ans, pour les filles et pour
les garçons qui ont de l’humour ! Beaucoup
d’humour... Ou ceux qui n’en ont pas, mais
qui en cherchent !

mer. 14 octobre
15h00

Tarif :
5

Distribution :
Cyril Catarsi:
Guitare, chant, bruitages
Violet Arnold:
Chant, clavier, bruitages

Public :
A partir de 3 ans
Durée du spectacle :
35 min

de
Ra Sid

Ciné-concert
jeune public

e

Festival

The bear
Par OCO

Spectacle présenté dans le cadre de la
sixième édition du festival Rade Side
organisé par Tandem en partenariat avec le
Théâtre Colbert.
Plus d’infos : www.radeside.com

Un ciné-concert comme la douceur d’un
flocon porté par la voix douce et chaleureuse
du duo Oco.
Deux musiciens au service de la pérégrination
onirique d’un ours blanc. Voyage glacial
tendrement réchauffé par des bruitages,
gazouillis, bulles et l’immaculée blancheur
d’une douce ballade électro-pop-acoustique.
Comme une glissade sur la neige
bienveillante de l’amitié.

Humour

Benjamin Tranié
Le Dernier Relais

ven. 16 octobre
20h30

Tarifs :
22 | 19

Venez vivre les 24h de ce restaurant
autoroutier pas comme les autres.
Après plus de 30 ans de bon et loyaux
service, le patron d’un vieux restaurant,
défraîchi et au bord d’une autoroute, accepte
de revendre son rade au géant du fast food
Burger King.
Après toutes ces années, ce chèque d’un
million d’euros vient effacer des années
d’histoires, de clients mémorables et surtout
très chiants. Dans ce spectacle vivez les
dernières 24h de ce restaurant d’autoroute
avec les clients qui vont avec...

© Nicolas Demare

Humour

Willy Rovelli

N’ayez pas peur

sam. 17 octobre
20h30

Tarifs :
25 | 22 | 20

Menaces terroristes, apocalypse climatique,
chômage des jeunes, pauvreté des seniors,
pesticides dans les yaourts bio, cheval dans
les lasagnes, cancer dans la cigarette, cancer
dans les produits ménagers, cancer des
ondes magnétiques, Colonel Reyel qui revient
avec un nouvel album... et pourtant je vous le
dis : n’ayez pas peur !
Parce qu’il y en a marre du catastrophisme
ambiant, parce que je me lève face aux idées
noires, parce que je dis « stop » aux cheveux
cassants, venez crier avec moi mon ras le bol
du culpabilisme ! (Ce mot n’existe pas, mais
inutile de me juger.) Si la fin du monde c’est
bien demain, ça serait dommage que tu ne
soies pas venu me voir sur scène avant non ?
Pense à tes enfants qui auraient aimé me voir
de près, pense à ta femme qui me désire,
pense à moi, comme je t’aime. Allez viens, et
n’aie pas peur ! Ton ami, Willy Rovelli

Humour musical

Giroud et Stotz
Classe

ven. 23 octobre
sam. 24 octobre
20h30

Tarifs :
25 | 22 | 20

Giroud et Stotz, c’est l’association
explosive, totalement inédite en france, de
deux performeurs humoristes/musiciens/
imitateurs...
De deux personnalités artistiques hors du
commun, de riches expériences préalables et
de talents multiples qui leur permettent d’offrir
au public un réjouissant spectacle de musichall moderne, un musicomic show unique en
son genre, copieusement varié, surprenant,
très drôle bien sûr et même émouvant !

Comédie

ven. 30 octobre
sam. 31 octobre
20h30

Tarifs :
25 | 22 | 20

Chéri j’ai invité
mon ex
Pour provoquer un électrochoc chez son mari
qui ne fait rien chez eux, Lisa appelle son ex
pour faire les peintures. Et ça ne se passe pas
comme prévu.
Comme beaucoup d’hommes, Quentin remet
toujours à plus tard les travaux que Lisa lui
demande de faire. Jusqu’au jour, où,
en rentrant du boulot, il a la surprise de
trouver Victor, l’ex de Lisa, en train de
repeindre la chambre.
Dans un premier temps, Quentin n’apprécie
pas du tout cette intrusion, qui l’inquiète et
perturbe son petit confort pépère. D’autant
que Victor, célibataire qui ne s’est jamais
casé, se vante de collectionner les conquêtes.
Vanneur et bon vivant, il va partager avec
Quentin, qui lui est un casanier coincé dans
une vie de couple monotone, son point de
vue et ses théories sur les femmes.
Tant et si bien que malgré leurs différences,
les deux hommes vont devenir complices ;
ce qui, finalement, ne va pas du tout arranger
Lisa, qui attendait autre chose de sa petite
manœuvre.

© Julien Benhamou

Humour

Olivia Moore
Ēgoïste

ven. 06 novembre
20h30

Tarifs :
25 | 22 | 20

« Tout le monde cherche le grand amour, je
l’ai trouvé. C’est moi »
Après le succès de son spectacle
Mère Indigne, Olivia Moore, élégante et
frondeuse, revient avec Égoïste :
un spectacle sur l’amour de soi et celui des
autres, éventuellement.
« J’ai vécu avec un homme, je me suis
mariée, j’ai fait des enfants.
Honnêtement, c’est très surfait.
Quand je dis « je t’aime » à mon mari, il me
répond « merci ».
Mes enfants me sourient essentiellement pour
que je continue à les nourrir.
Et ma mère me considère comme un organe à
elle, mais qui vivrait en dehors de son corps.
Et c’est moi qu’on traite d’égoïste. »

Humour

Valentin
Reinehr
One man bègue

sam. 07 novembre
20h30

Tarifs :
25 | 22 | 20

En France, 24% de la population active est
handicapée, parmi eux, 600 000 Bègues.
Valentin Reinehr en fait partie mais pour lui
son bégaiement n’est pas un handicap mais
une particularité. Il en a fait un véritable don,
une force. Son tout premier spectacle, One
man Bègue, retrace avec beaucoup d’humour
et d’émotion la vie d’un bègue pas comme
les autres, une histoire visionnée par plus
de 20 millions de personnes sur les réseaux
sociaux.
— Dis nous Valentin, c’est quoi un bègue ?
— Un bègue c est comme un clip de Shy’m,
visuellement c est bien mais c’est mieux sans
le son.

Comédie

ven. 13 novembre
sam. 14 novembre
20h30

Tarifs :
25 | 22 | 20

Amant
à mi-temps
Les Français sont les meilleurs amants du
monde, c’est ce qui se dit ! Ce sont aussi les
plus infidèles... C’est ce qui se dit aussi !
Vincent, marié, père de 2 enfants et patron
d’une entreprise en région parisienne. C’est
un self made man, un instinctif, un bourru.
Il adore sa femme.... et sa maîtresse à qui il
rend une visite régulière du lundi 15 heures
au mercredi 15 heures.
Christian, marié, père de 2 enfants et prof
de philo à la Sorbonne. C’est un intellectuel,
calme et posé.
Il adore sa femme... et sa maîtresse à qui il
rend une visite régulière du mercredi
15 heures au vendredi 15 heures.
Entre les deux, il y a Patricia, très bien
organisée, jusqu’au jour où...
Une comédie sur l’Amour, la fidélité,
l’amitié, le mariage, la lâcheté, le sexe et
sur ce qui fait que hommes et femmes n’ont
aucune morale dans certaines situations de
concurrence !
Bref, une comédie extra-conjugale !

Comédie

ven. 20 novembre
sam. 21 novembre
20h30

Tarifs :
25 | 22 | 20

Tinder Surprise
Elle, c’est Chloé, une trentenaire souriante,
au caractère bien trempé, adepte du « Girl
Power ».
Lui, c’est Fred, son petit mari d’amour,
adolescent attardé, ascendant gros nounours.
Ils se sont rencontrés sur Tinder, ont décidé de
faire un enfant, et pendant 9 mois, vont aller
de surprise en surprise...

© Pascal Ito

Humour

Arnaud Tsamère

Nouveau spectacle

sam. 28 novembre
20h30

Tarif :
35

Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4
dernières années de ma vie et qui pourrait
se résumer à la question « comment faire
rire quand on tombe lentement dans la
dépression ? » on m’a demandé de faire
un pitch :
Arnaud Tsamère + 1 épouse = 1 mariage
– 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse
= 2 mariages + 1 enfant + le départ de la
nouvelle épouse = 2 divorces + une garde
alternée + la mort du père – la motivation
= 4 ans de dépression + la renaissance
+ 1 œuf au plat = le spectacle de la
maturation.
Après 3 one man show et près de 400 000
spectateurs dans toute la France,
Arnaud Tsamère revient en 2020 avec un
nouveau spectacle.

Comédie

ven. 04 décembre
sam. 05 décembre
20h30

Tarifs :
25 | 22 | 20

Inch’allah chez
les bourgeois
Si vous avez aimé le film Qu’est-ce qu’on a
fait au bon dieu ? Vous allez adorer Inch’allah
chez les bourgeois.
Faustine Boullac de la Coulendière, noble
héritière d’une grande fortune, a décidé de
marier son fils Louis-Édouard à Églantine...
Djamila Bouhamza, non moins fortunée mais
d’origine algérienne, a également prévu un
mariage de raison pour sa fille Fatima...
Mais Louis-Édouard et Fatima qui s’aiment
secrètement ne veulent pas de ces unions
arrangées !
Ces deux femmes qui n’auraient jamais dû
se rencontrer et que tout oppose vont être
obligées de s’unir !

Humour

Cauet

100% libre

ven. 11 décembre
20h30

Tarifs :
25 | 22 | 20

Cauet a bien grandi ! Ou pas...
À travers un spectacle interactif, réaliste et
plus intimiste, Cauet parcourt avec finesse et
humour : des sujets parfois sensibles tels que
le Terrorisme, la mal bouffe, la maladie, les
mensonges, l’hôpital... Mais aussi de par son
vécu de la célébrité, la radio, la télévision etc
et répond à des questions existentielles.
Cauet a mûri ? Peut-être...
Cauet a su résister aux coups ? Assurément...
Cauet est–il prêt à les donner ? Ça c’est
certain !
Cauet prouve à travers ce nouveau spectacle
son vrai talent sur scène et vous emmène
dans un nouvel univers 100 % libre !
Depuis le succès de son dernier spectacle
Cauet sur scène joué plus de 330 fois dans
les salles Françaises dont 3 Cigales et un
grand final au Palais des sports... réalisant
plus de 285000 spectateurs au total !

Humour

Mohamed
Le Suédois
Famille de ouf 2

sam. 12 décembre
20h30

Tarifs :
22 | 19 | 17

Après avoir fait plus de 200 dates,
un Olympia complet avec Famille de
ouf 1, Mohamed le suédois revient avec
Famille de ouf 2.

Comédie

ven. 18 décembre
sam. 19 décembre
20h30

Tarifs :
25 | 22 | 20

Ados vs. Parents
Enfin une comédie pour toute la famille !
Attention, danger ! L’adolescence arrive...
Ils râlent, twittent, snaptchat et fonctionnent
à deux à l’heure...
Bref nos ados nous rendent fous !
Mais non les jeunes ne vont pas si mal que
ça, ils sont bien dans leurs baskets...
Toutes les scènes de la vie d’une famille
recomposée croquées avec délire.
Une énergie communicative et bienveillante
sur les travers les plus drôles de Ados vs.
Parents mode d’emploi. Cela vous permettra
de prendre un peu de distance par rapport
aux situations vécues.
Un véritable petit guide de survie à l’usage
des parents malmenés et des ados incompris.
Familles, à vos réservations !

Jeune public

La reine des
neiges
A la découverte de la forêt
enchantée

mer. 23 décembre
mer. 30 décembre
15h

Tarifs :
15 | 10

La reine du Royaume des Glaces, ainsi
que sa sœur et ses amis, le coupeur de
glaçons et le bonhomme de neige, partent
à l’aventure pour percer les mystères de la
forêt enchantée. Lors de ce voyage, ils vont
découvrir de terribles secrets et comprendre
l’origine des pouvoirs magiques de la
Reine…
Les personnages hauts en couleurs vont
animer cette magnifique histoire pour petits
et grands, composée de superbes chansons
et danses, d’interactions avec le public, afin
de conduire les enfants au pays du rêve et de
l’émerveillement.

Humour

Yves Pujol
Le Best Of

jeu. 31 décembre
20h00
22h00
Tarif :
30

Dans ce Best Of Le meilleur du mieux,
Yves Pujol nous présente les meilleurs
moments de ses 3 spectacles :
• J’adore ma femme
• Une affaire de famillle
• Pujol sort les dossiers
Le pôle emploi, J’adore ma femme, Le
restaurateur Toulonnais, La colloscopie,
L’adjoint au maire, Les vieux…
Autant de sketchs qui nous entraînent à
travers de multiples personnages dans un
tourbillon de rire et de bonheur.
Ne manquez pas le Toulonnais Yves Pujol, car
lui c’est sûr, il ne vous manquera pas !

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
Possibilité de petite restauration au bar du théâtre pour chaque représentation.
Ouverture de la « Cantine d’Hélène » de 19:00 à 20:00.
Accès PMR.

PARTENAIRES

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
Location de salle : location@lecolbert.fr
Infos : contact@lecolbert.fr
Suivez @theatrelecolbert sur les réseaux sociaux :

REMERCIEMENTS

Illustration & mise en page : Cecilia Montesinos • www.ceciliamontesinos.com
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SEB MELLIA

32 29

JARRY

36 34

ROMAN FRAYSSINET

35 32

BUN HAY MEAN

39

JEAN-MARIE BIGARD

35

LAURIE PERET

35 32

MAXIME GASTEUIL

35 32

OCTOBRE
mar. 13
jeu. 15
jeu. 29

DÉCEMBRE
jeu. 10
jeu. 17

Les conditions d’accessibilité aux tarifs réduits (R) sont disponibles auprès des
revendeurs et points de vente habituels.

Stand-Up

Seb Mellia
Ne perd jamais

jeu.24 septembre
20h30

Tarifs :
32 | 29

Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia
livre un stand up authentique, entre impros
maîtrisées et anecdotes personnelles
hilarantes.
Élevé à la culture des années 90, ce fin
observateur du quotidien s’impose comme
un nouveau phénomène de l’humour. Avec
son sens aigu de l’improvisation, son naturel
à toutes épreuves et ses aventures tordantes,
vous comprendrez pourquoi Seb Mellia ne
perd jamais.
Une véritable machine à vannes qui provoque
les rires avec une profonde gentillesse et
prouve que pour passer une bonne soirée, il
ne suffit que d’un micro, un humour malin et
un grand verre d’Ice Tea !
Bref ! Un spectacle de stand-up comme vous
en trouverez partout... aux États-Unis !

Humour

Jarry
Titre

mer. 30 septembre
20h30

Tarifs :
36 | 34

Jarry revient avec son nouveau spectacle :
toujours aussi fou, déjanté, rythmé et tendre…
Mais qui est Jarry ?
Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents,
à la larme facile et au courage à toute
épreuve… mais pas que…
Jarry vous accueille chez lui : il va vous
parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons
rompus… comme lors d’une soirée entre
amis !
1 h 30 d’aventure humaine, de tête à tête,
où chaque représentation sera unique : un
véritable moment de partage, familial et
convivial où l’interactivité est la clé.
De tout horizon, de tout âge, on a tous
quelque-chose à vivre avec Jarry.

Stand-Up

Roman
Frayssine
Alors

mar. 13 octobre
20h30

Tarifs :
35 | 32

Fougueux, audacieux et passionné, Roman a
placé l’authenticité au cœur 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.

Stand-Up

Bun Hay Mean
Le monde appartient à ceux
qui le fabriquent

jeu. 15 octobre
20h30

Tarif :
39

Une légende raconte que Dieu a créé le
monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 7e
afin de laisser les finitions aux Chinois.
Don’t Worry Be Noichi !
Entre acidité, franc-parler, engagement
et impro, Bun Hay Mean va vous faire
voyager... dans sa tête. Il vous prépare le
meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas
de la contrefaçon.
« Pas vrai Tchang ? »

Humour

Jean-Marie
Bigard
Il était une fois
Jean-Marie Bigard

jeu. 29 octobre
20h00

Tarif :
35

Je l’annonce : « Ce sera mon dernier
spectacle. Et il est temps que ça se termine,
j’ai 65 ans. Pour la dernière saison de ce
spectacle, j’ai choisi moi-même 70 villes !...
J’arrive chez vous ! »
Alors je vais vous offrir le spectacle de
ma vie, tous les meilleurs moments de ma
carrière, le stade de France, la classe... Vous
avez été 4 000 000 de copains à venir
me voir en spectacle et 8 000 000 à avoir
acheté mes DVDs. À moi de vous offrir un
cadeau ! Je pars vous rencontrer où que vous
soyez ! Avec mes meilleurs sketches !
Enfin, non, vos meilleurs sketches !

Humour musical

Laurie Peret
Spectacle alimentaire

jeu. 10 décembre
20h30

Tarifs :
35 | 32

Laurie Peret vous présente ses chansons
(sûrement dans un but lucratif), écrites et
composées pour la plupart sur le piano de sa
fille.
Parce qu’elle s’évertue à les introduire,
elle finit souvent par se perdre dans des
explications ou des anecdotes dont on se
passerait bien.
Derrière son air de pas y toucher et son
apparente timidité, elle dit ou chante sans
filtre ce qui lui passe par la tête.
« Un spectacle aussi bien pour les femmes
que pour les hommes mais interdit aux
mineurs parce que quand on sort c’est pas
pour se taper les gamins des autres. Bisou. »

Humour

Maxime
Gasteuil
Arrive en ville

jeu. 17 décembre
20h30

Tarifs :
35 | 32

Plus de 80% 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 boîtes 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 arrivent
bientôt dans votre ville.
Et ça va être un sacré bordel !

RÉSERVATIONS
Informations au 04 94 64 01 58
Réservations points de vente habituels : FNAC, Carrefour, Cultura, Auchan

INFORMATIONS PRATIQUES
Palais des Congrès Neptune
Place Besagne • 83000 Toulon
En voiture : Parking Mayol, Lafayette, Porte d’Italie
En bus : via le réseau Mistral, arrêt Mayol
Accés PMR

PARTENAIRES

L’ÉQUIPE DU NEPTUNE
Directeur du Palais des Congrès Neptune : Robert Albergucci
Programmation de spectacles : Pascal Lelli
Responsable billetterie : Maxime Fabre
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