LE S JARDIN S DU RIRE PRÉSEN TEN T

Alors on sème!
ANG ER S - DU 2 9 AU 31 MAR S 2 018

FESTIVAL D’HUMOUR
SALLE CLAUDE CHABROL

29 MARS

Pierre-Emmanuel
BARRÉ
30 MARS

Audrey VERNON
31 MARS

Marina CARS
Aymeric LOMPRET
AVEC LE SOUTIEN DE :

Jardins
du Rire

Les Jardins du Rire, avec le soutien de Langlois Château,
vous proposent de planter les graines du 1er festival d’humour
à Angers ! Pour cette première moisson : du frais, du drôle, du
pétillant, sans oublier un peu de caustique, du noir et de l’incisif !
Bref, de quoi assurer une bonne récolte de rires pour tous !

Pierre-emmanuel barré
JEUDI 29 MARS // 20h // 32.90€

Vous avez apprécié sa drôle d’humeur dans l’émission de Nagui
“La Bande Originale” sur France-Inter, vous succomberez à sa
noirceur et son irrévérence sur
scène.
Après le succès de son 1er
spectacle “Pierre Emmanuel
Barré est un sale con”, l’ancien
chroniqueur de Canal+ revient sur
scène avec un nouveau spectacle,
plus incisif que jamais.
L’humour noir se fait lumineux,
le glauque devient douillet, la
grossièreté subtile et c’est toujours
le rire qui l’emporte, au service
d’une authentique colère, pour
révéler l’absurdité du monde.

RÉSERVATIONS JARDINSDURIRE.COM
ET DANS LES LIEUX HABITUELS
ATTENTION UNIQUEMENT 300 PLACES !
SI VOUS PRÉFÉREZ VOIR LES ARTISTES
SUR ÉCRAN GÉANT, ALORS CE FESTIVAL
N’EST PAS POUR VOUS !
Placement libre/ ouverture des portes 30 min. avant,
réservations PMR au 02-41-380-667

audrey vernon
VENDREDI 30 MARS // 20h // 21.90€
(19.90€: étudiant, demandeur d’emploi, CE)

Vous l’avez découverte sur FranceInter dans sa chronique matinale
“L’homme de ma vie”, où chaque
semaine, elle s’entichait d’un nouvel
homme de préférence milliardaire…
Retrouvez-la dans le 1er one-woman
show sur l’économie ! Elle y incarne
une comédienne qui monte sur
scène, la veille de son mariage, avec
le 33ème homme le plus riche du
monde.
Elle nous livre avec humour ses
dernières “heures de pauvre”, de
travailleuse, de comédienne et nous
détaille lors de son enterrement de vie de jeune fille comment
entrer dans le cercle des “ultra riches” !
“Un spectacle
intelligent et drôle, aussi
engageant qu’engagé”

“Faire rire avec le
capitalisme financier,
il fallait oser et réussir”

“C’est caustique,
inédit
et subtil”

LE CANARD ENCHAÎNÉ

LE RÉPUBLICAIN LORRAIN

L’EXPRESS

soirée de clotûre : 2x plus de rires !
SAMEDI 31 MARS // 20h // 25.90€
(23.90€: étudiant, demandeur d’emploi, CE)

Marina Cars
Vous êtes sûrement l’un ou l’une de
ses 300000 abonnés à la suivre
sur Facebook et bien retrouvez
Marina Cars, drôle, pétillante et
pleine d’énergie sur scène dans son
one-woman show ! Sa galerie de
personnages dépeinte avec justesse,
talent et dérision vous fera écho et
vous fera passer une heure de rire !

aymeric lompret
Découvert par le grand public dans
l’émission de Laurent Ruquier “On
ne demande qu’à en rire”, Aymeric
Lompret vous a régalé lors de la
tournée des Insolents au Théatre
Chanzy à Angers. Retrouvez
le cette fois avec son nouveau
seul en scène incisif, à base
d’observations sociales toujours
justes et impitoyablement drôles !

UN PASS A 38€ POUR LES SOIRÉES DU 30 ET 31 EST DIPONIBLE EN
RÉSERVATION, UNIQUEMENT SUR LE SITE JARDINSDURIRE.COM

