UNE RENTRÉE EXCEPTIONNELLE
LES PLUS GRANDS SUCCÈS EN TOURNÉE 2022/2023
LE SYSTÈME RIBADIER

88 FOIS L’INFINI

Avec Patrick Chesnais, Nicolas
Vaude, Isabelle Gélinas, Benoit
Tachoires, Elsa Rozenknop et
Karl Eberhard.

Avec Niels Arestrup et François
Berléand.

THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE

Une pièce de Georges Feydeau
et une mise en scène de
Ladislas Chollat.

THÉÂTRE DES BOUFFES PARISIENS

Une pièce d’Isabelle Le Nouvel
et une mise en scène de Jérémie
Lippmann.

Un classsique de Feydeau
revisté par Ladislas Chollat.
Un triangle amoureux
délirant, un casting quatre
étoiles pour cette reprise
de l’excellent vaudeville «Le
Système Ribadier» qui avait
rencontré un immense succès
durant l’hiver 2020.

Isabelle Le Nouvel s’inspire
d’une histoire vraie et
en extrait toute la sève
dramatique pour tisser les
fils d’une relation entre
deux demi-frères d’une rare
intensité. Elle réunit sur les
planches deux comédiens
d’exception et nous propose
un récit bouleversant. Un face
à face au sommet.

TOURNÉE
DE JANVIER À AVRIL 2023

TOURNÉE
DE JANVIER À AVRIL 2023

LA FAMILLE ET LE POTAGER

COUPABLE

Avec Marie-Anne Chazel,
Régis Laspalès, Juliette Allain,
Jean-Baptiste Shelmerdine,
Emma Gamet et Caroline
Maillard.

Avec Richard Anconina et
Gaëlle Voukissa.

Une pièce de Bob Martet et
une mise en scène d’Anne
Bourgeois.

À la permanence du
commissariat, une nuit de garde,
Pascal reçoit l’étrange appel
d’une femme en danger. La
communication est subitement
coupée. Prêt à tout pour sauver
cette voix dans la nuit, Pascal
bascule dans une course effrénée
contre la montre. Le spectateur
est plongé dans un univers au
suspens impitoyable, émotionnel
et psychologique.

THÉÂTRE DES VARIÉTÉS

Régis Laspalès et MarieAnne Chazel réunis dans
une comédie délirante. Parce
qu’il est grand temps de rire
vraiment, bienvenue dans
cette farce tendre, dingue et
décalée, au cynisme décapant.

STUDIO MARIGNY

Une mise en scène de Jérémie
Lippmann.

TOURNÉE
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

TOURNÉE
EN JANVIER ET FÉVRIER 2022
PUIS EN 2022/2023

J’HABITE ICI

UN COUPLE MAGIQUE

Avec Annie Grégorio, Olivier Broche,
Manon Chircen, Romain Cottard,
Charly Fournier, Jean Joudé, Alice
De Lencquesaing, Philippe Magnan,
Marie-Christine Orry et Stéphane
Soo Mongo.

Avec Stéphane Plaza, Jeanfi
Janssens et Valérie Mairesse.

Une pièce et une mise en scène
de Jean-Michel Ribes.

Pierre-François est un magicien
un peu maladroit, poète et lunaire,
très amoureux de Claudine, sa
compagne et partenaire, un peu trop
présente dans le duo si on en
croit leur agent artistique qui aimerait
la remplacer par son petit ami
Pierre-François va devoir redoubler
d’habileté et de tours de passe-passe
pour sauver la place de celle qu’il
aime. Place à la magie du rire !

THÉÂTRE DU ROND-POINT

Jean-Michel Ribes érotise l’ensemble
d’un ministère, réinvente avec
tendresse ce quartier, ce pays, ce
monde que nous habitons tous. Par
son théâtre, il édifie une fresque
fantasque aux humanités éclatées. Il
compose une symphonie urbaine, une
mosaïque de l’époque dont l’humour
reste la seule issue de secours.
TOURNÉE
DE JANVIER À MARS 2023

THÉÂTRE DES BOUFFES PARISIENS

Une pièce de Laurent Ruquier et
une mise en scène de Jean-Luc
Moreau.

TOURNÉE
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

BÉRENGÈRE KRIEF | AMOUR

DJIMO | À 100% OU PRESQUE

Nommée aux Molières
«
Humour» 2020

Nouveau talent chez Arts Live,
l’incontournable de cette rentrée !

Un nouveau spectacle enlevé
et touchant, plein d’émotions.
Une mise à nu, simple et
bouleversante.
Comme son nom l’indique
ce spectacle va parler
essentiellement… d’amour. Du
coup de foudre à la tempête des
sentiments, comment passe-t-on
des papillons dans le ventre au
bourdon dans la tête? Peut-on
se faire des films et se prendre
des vents en série ? Pourquoi
quand on donne son cœur on
finit par se prendre la tête ?

Gagnant du grand prix du Festival
d’humour de Paris en 2018 et
«
révélation » au Montreux Comedy
festival en 2018.

THÉÂTRE DE LA TOUR EIFFEL

THÉÂTRE DE PARIS - SALLE RÉJANE

Un spectacle surprenant et inventif.

Djimo ne fait pas du stand-up
de quantité mais de qualité !
Djimo n’est pas pressé, mais
il est drôle. Djimo va à son
rythme, mais il n’est pas largué.
Comme il dit, «rien ne sert de
courir, il faut vanner à point.»
Vous l’aurez compris : Djimo, c’est
l’homme qui arrive à point dans
le monde de l’humour !

TOURNÉE
DE NOVEMBRE 2021 À MARS 2022
PUIS EN 2022/2023

TOURNÉE
EN 2022/2023

CES FEMMES QUI ONT
REVEILLÉ LA FRANCE

AZ | EXISTER

THÉÂTRE DU MARAIS

THÉÂTRE DE LA GAÎTÉ MONTPARNASSE

La révélation humour 2020 !

Une pièce de Jean-Louis Debré
et Valérie Bochenek et une mise
en scène d’Olivier Macé.

Chroniqueur dans l’émission
de Laurent Ruquier dans «On
est en direct».

Une vingtaine de portraits de
femme, celles qui ont pris la
lumière et les autres, oubliées ou
méconnues, qui par leur ferveur
et opiniâtreté ont contribué à
dessiner de nouveaux contours
à notre société. Ces femmes-là
ont bousculé les conservatismes,
bougé les lignes, sans crainte
d’aller à l’encontre du pouvoir
et de le défier. Elles ont surtout
osé pour pouvoir s’offrir
indépendance, liberté et égalité.

Az a une vision de la vie
bien à lui et un style unique
en son genre. Il capte notre
attention avec légèreté et
charme et raconte son
parcours avec autodérision.
Il aborde des sujets atypiques
sur scène et à la fois des faits
de vie quotidiens au travers
d’imitations, de reprises et
d’anecdotes savoureuses.

TOURNÉE
DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

TOURNÉE
EN 2022/2023
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