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LE MOT DU PRÉSIDENT DʼHONNEUR
En 2009 pour les trente ans du festival Performance d’Acteur, un jeune humoriste Suisse 

est présenté dans la petite salle MJC Picaud, l’année suivante à Morges il obtient le prix 

Raymond Devos. En décembre 2018 l’Olympia présente en vedette pour une semaine ce 

même humoriste: Gaspard Proust.

Tout cela pour confirmer combien la programmation de Performance d’Acteur va dans le bon 

sens : ouvrir à de jeunes talents du Rire, la porte du succès, c’est à dire Paris, l’Olympia. 

En 1979 Bruno Coquatrix décède et nous laisse orphelins. Depuis plusieurs années déjà, 

je fais la programmation de l’Olympia sous sa bienfaisante houlette. 

Paulette et Patricia Coquatrix m’offrent la possibilité de continuer. En fonction de mon poste 

et de mon expérience, j’ai, depuis 1977, établi une passerelle entre le Printemps de Bourges, 

festival de musique et de chansons et l’Olympia. Lorsque les attachés de presse du Printemps 

me présentent Jean Pierre Carriau qui vient de créer à Cannes un festival d’Humour, je vois 

une occasion de diversifier ma programmation avec le Rire. Pendant de nombreuses années, 

j’irais passer une partie du mois de Juin à Cannes à Performance d’Acteur. J’établirais des 

liens avec ces jeunes artistes débordant de talent. Je constaterais que de plus en plus 

d’adeptes de l’Humour montent au firmament des vedettes confirmées et surtout remplissent 

les salles.

Pourquoi suis-je resté un client fidèle du festival et pourquoi ai-je accepté le titre de 

Président d’honneur, c’est parce que l’atmosphère amicale et presque familiale m’a 

profondément touché. Que la Mairie de Cannes ait été fidèle depuis 40 ans, que 

le 3.14 Casino Groupe Partouche soit lui aussi associé au Festival de manière permanente, 

ce dont je les remercie de grand cœur : tout cela prouve qu’après la tragique disparition de son 

créateur, Jean Pierre Carriau, l’équipe qui a pris le relais avec Jean Lalili, Fabrice Laurent 

et Agnès Bonnet, a continué et persévéré, offrant ainsi à de jeunes talents, l’occasion de sortir 

du lot et de saisir leur chance.

Je me dois de tirer un grand coup de chapeau à Performance d’Acteur qui fête ses 

quarante ans d’existence et reste un des plus anciens festivals d’Humour de la Francophonie. 

On peut espérer pour les jeunes qui abordent ce métier, de pouvoir participer à 

Performance d’Acteur, c’est une des meilleures Clés pour aboutir à la Réussite et au Succès.

Jean Michel Boris
Ancien Directeur Artistique de l’Olympia
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Quand Jean Pierre Carriau lançait en 1979 la première édition du Festival International de Café Théâtre, 

il était le premier à le faire. Visionnaire, précurseur, il a développé son Festival en regardant, amusé, les 

initiatives sur l’humour se multiplier en France et dans le monde. Les dernières années ont vu la présence 

des humoristes se décupler dans les médias et sur les scènes de tout le pays. En 2017, l’humour devenait le 

genre d’art vivant le plus diffusé en France avec 18 000 représentations.

Et dans cette forêt de nouveaux lieux et cette éclosion de Festivals, Performance d’Acteur a poursuivi son 

chemin soutenu par la Ville de Cannes et par son co-producteur, le Palm Beach puis le 3-14 Casino Grou-

pe Partouche. Qu’ils en soient sincèrement remerciés. Nous savons que ces soutiens essentiels ne sont 

pas que fi nanciers, mais qu’il s’agit bien d’une passion partagée pour l’émergence des jeunes comédiens, 

l’ouverture à tous les publics, la participation à cette chaleureuse aventure des jeunes cannois venus de toute 

la Ville, la nécessité de partager des moments de rire avec une grande liberté de ton.

L’irrévérence, l’impertinence, mais aussi la grande variété des spectacles proposés (Seuls en Scène, One 

(Wo) Man Show, Humour Musical, Clowns, Mentalistes, Circassiens, Spectacles Visuels, Théâtre, Théâtre de 

Rue, …) sont l’ADN de Performance d’Acteur.

Et nous ne serions en train de préparer le 40ème anniversaire si notre public ne nous avait pas suivi dans 

cette aventure joyeuse et audacieuse. Merci à lui et à sa bonne humeur et merci aux équipes du festival 

pour leur implication et leurs compétences.

Et merci à tous les artistes ....

Abel et Gordon, Achille Tonic, Agathe de la Boulaye, Ahmed Sylla, Airnadette, Alain Bernard, 

Alain Choquette, Alain Sachs, Alban Ivanov, Albert Dupontel, Albert Meslay, Alex Lutz, Alex Metayer, 

Alex Ramires, Alex Vizorek, Ali Bougheraba, Alil Vardar, Amandine Gay, Amulette, André Lamy, 

André Riot – Sarcey, André Valardy, Anne Bernex, Anne Roumanoff, Anne Tappon, Anthony Kavannagh, 

Antoine Maulini, Antoine Schoumsky, Antonia de Rendinger, Aria Spinta, Arnaud Ducret, Arnaud Gidoin, 

Arnaud Tsamére, Arthur, Artus, Ary Abittan, Au Fil de l’Autre, Aude et Yoann, Audrey Vernon, 

Aymeric Lompret, Baptiste Lecaplain, Bébé Charli, Ben H, Ben, Benjamin Falletto, Bérengère Krief, 

Bernard Azimuth, Bernard Haller, Bernard Mabille, Big Band Theatre, Boleslav Polivka, Bonbon, 

Boni et Caroli, Bonnet et Zaro, Boubouche, BP Zoom, Bruno Salomone, Bun Hay Mean, 

Cabaret des Chasseurs en exil, Cabaret Offenbach, Cabaret Witloof, Calixte de Nigremont, Camelia Jordana, 

Camille Chamoux, Camille Favre-Bulle, Carrington Brown, Cartouche, Cécile Dumoutier, 

Cédric Chatier, Cerre, Chantale Ladesou, Chapertons, Charlotte de Turkheim, Charlotte Gabris, Chatouille, 

Cherer et Cherer, Chloé Von Arx, Chraz, Chris Esquerre, Christelle Chollet, Christophe Alévêque, 

Christophe Guybet, Cie Agitex, Cie Albedo, Cie B, Cie Buena Serra, Cie d’un Autre, Cie Dare D’Art, 

Cie de l’échappée Belle, Cie du Tamrac,Cie l’entrée des Artistes, Cie la Vache Libre, Cie Marti - Atanasiu, 

Cie Miranda, Cie Mugon Geki, Cie Pierre Trapet, Cie Recto Verso, Cie Troll, Cie Yllana, Claudia Tagbo, 

Clémentine Célarié, Comédiens et Compagnie, Constance, Copi, Corinne Casabo, Cristis Mitropoulous, 

...

EDITO !
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D’Jal, Daniel Camus, Daniel Gros, Danielle Evenou, Dany Boon, Dau et Catella, David Lafore, 

David Soul, Delphine Zana, Denis Esnar, Denis Marechal, Denis Wetterwald, Devals et Gaudin, 

Didier Benureau, Didier Gustin, Didier Lambert, Didier Porte, Didier Super, Dieudonné, Donel Jack’sman, 

El Tricycle, Elie Kakou, Elie Semoun, Elisabeth Amato, Elliot, Elodie Poux, Els Comedians, Emilie Chertier, 

Ensemble 21 de l’Erac, Ensemble Odyssée, Epiricolo Sporgesi, Eric Antoine, Eric Bouvron, Eric et Ramzy, 

Eric Metayer, Eric Ramage, Eric Thomas, Eric Toulis, Erwan Fouquet, Fabien Olicard, Fabrice Abraham, 

Fabrice Eboué, Fafa, Fanfare des Diables Bleus, Farah, Farid Chopel, Fellag, Fills Monkey, Florence Foresti, 

Françis Perrin, Franck Dubosc, Francky O.Right, Francois Cluzet, Francois Morel, François Rollin,

François Silvant, François Xavier Demaison, Freddy Tougaux, Fréderic Longbois, Frederick Sigrist, 

Gad Elmaleh, Gaspard Proust, Ged Marlon, Gil Galliot, Gilles Defac, Gilles Detroit, 

Goison et Paul, Grégoire Oestermann, Guillaume Meurice, Gustave Parking, Guy Bedos, Guy Laporte, 

Habbe et Meik, Hamza Alakhir, Hélène Serres, Hervé Devolder, Howard Buten, Isabeau de R, 

Isabelle De Botton, Jackie Berroyer, Jacques Mougenot, Jacques Villeret, Jamel Debbouze, James Robine, 

Jango Edwards, Jarry, Jean François Cayrey, Jean Francois Derek, Jean Jacques Devaux, 

Jean Jacques Vanier, Jean Luc Bideau, Jean Luc Lemoine,Jean Marie Bigard, Jean Marie Lecoq, 

Jean Paul Farré, Jean Remi Chaize, Jean-Claude Dreyfus, Jeff Panacloc, Jeffrey Jordan, Jeremy Ferrari, 

Jeremy Gensburger, Jerôme Commandeur, Jerôme Daran, Jérôme Rouger, Jerry Lewis, Jessie Kobel, 

Jovany, Julie Ferrier, Julien Schmidt, Kabaret 31, Karine Ambrosio, Katia Tchenko, Kehinde Awaye, 

Kev Adams, Kevin et Tom, Kroupit, Kyan Khojandi, La Bajon, La crevette d’Acier, La framboise Frivole, 

Lacombe et Asselin, Lamine Lezghad, Laura Domenge, Laura Laune, Laureline Kuntz, Laurent Gerra, 

Laurent Ruquier, Laurent Spielvogel, Laurent Violet, Laurie Peret, Le Cabaret Extraordinaire, 

Le Café de la Gare, Le Comte de Bouderbala, Le Concert Éphémère, Le Cri du Choeur, Le Quatuor, 

Le Rêve d’Herbert, Léa Lando, Léandre, Les Acrostiches, Les Aviateurs, Les Bimômes, Les Bonimenteurs,

Les Bosinaïres de Nica, Les Chevaliers du Fiel,Les Colombaioni, Les Désaxés, Les Doryphores, 

Les Echos Liés, Les Epis Noirs, Les Founembules, Les Fouteurs de Joie, Les Framboises Frivoles, 

Les Franglaises, Les Inconnus, Les Joyeux Urbains, Les Maitres Chanteurs, Les Pétroleuses, 

Les Pieds Tanqués, Les Poubelles Boys, Les Sea Girls, Les Snars, Les Sophisticrats, Les trois Jeanne, 

Les Vamps, Les Wriggles, Liane Foly, Louise Bourrifé, Luc Antoni, Ludo, Luis Rego, Lux Interior, 

Magali Maria, Malou Vigier, Manu Payet, Manuel Pratt, Marc Gelas, Marc Herman, Marc Jolivet, 

Marc Pistolesi, Marco Paolo, Margot Winch, Maria Dolores, Marianne James, Marianne Sergent, 

Marie Thérèse Porchet, Marie Trintignant, Marine Baousson, Mario D’Alba, Mario Gonzalez, 

Marion Mezadorian, Marléne Noel , Massimo Rocchi, Mathieu Madenian, Matthieu Penchinat, Maxim Martin, 

Maxime Gasteuil, Michaël Gregorio, Michel Boujenah, Michel Courtemanche, Michel Lagueyrie, Michel Leeb, 

Michel Muller, Michèle Bernier, Mimi Mathy, Mohican Dance, Monette Candela, Monsieur Fraize, 

Monique Dau - Cappeau, Muriel Steff, Myriam Baroukh, Nadia Roz, Nawell Madani, Nelly Célérine, 

...

EDITO ...
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Nicolas Canteloup, Nicole Ferroni, Nikolaus, Noëlle Perna, Norman, Océane Rosemarie, Oldelaf, 

Olivier de Benoist, Olivier Selac, Omar et Fred, Operetta, Panique à Bord, Pascal Legitimus, 

Partner et Partner, Pastou and co, Patrick Bosso, Patrick Chanfray, Patrick Cottet- Moine, Patrick Font, 

Patrick Mazet, Patrick Timsit, Paul Dechavanne, Paul Morocco, Paul Preboist, Pep Bou, Peter Shub, 

Peter Wyssbord, Philippe Avron, Philippe Caubere, Philippe Chevalier et Régis Laspales, Philippe Elno, 

Philippe Leotard, Philippe Sohier, Philippe Val, Philippe - Audrey Larrue St Jacques, Pie Tshibanda, 

Pierre Aucaigne, Pierre Clémenti, Pierre Croce, Pierre Desproges, Pierre Emmanuel Barré, Pierre Palmade, 

Popeck, Porte de Montreuil, Praline et Berligote, Quartet Buccal, Raphael Mezrahi, Raymond Devos, 

Redouanne Harjane, Régis Gayrard, Régis Mailhot, Renaud Rutten, Ricet Barrier, Richard Petitsigne, 

Richard Ruben, Riou et Pouchin, Riton Liebman, Roberto D’Olbia, Roger Pierre, Roland Magdane, 

Romain Bouteille, Rufus, S leonardi, Saïda Churchill, Sandrine Senes, Sarah Doraghi, Sellig, 

Serge Papagalli, Serge Riaboukine, Sergi Lopez, Shirley et Dino, Shirley Souagnon, Sim, 

Slava’s Snow Show, Smaïn, Sol, Sophia Aram, Sophie Forte, Sophie Mounicot, Stan, Stéphane Guillon, 

Sylvie Joly, Taïeb Belmihoub, Taïwo Awaye, Tex, The Primitives, Théâtre du Bord du Champ, Théâtre Group’, 

Theatro Del Angolo, Thierry Beccaro, Thierry Robard, Thierry Romanes, Thierry Samitier, Thomas Germaine, 

Thomas VDB, Timbre Poste, Titoff, Tom Novembre,Tomer Sisley, Topick, Torteil Poltrona, Trémouillé, 

Trinidad, Tristan Lopin, Ultima Recital, Vanina Sicurani, Véronique Mensch, Victor Racoin, Vincent B, 

Vincent Rocca, Virginie Hocq, Virginie Lemoine, Vol.Ras, VRP, Wally, Warren Zavatta, Xal, Xavier Mortimer, 

Yacine Belhousse, Yannick Jaulin, Yohann Metay, Yolande Moreau, Yves Hunstad, 

Yvon Deschamps, Zouc ....

Pour ne rien vous cacher, cet édito pourrait s’étaler sur plusieurs pages tant nous avons de souvenirs et de 

moments magiques à vous relater. Diffi cile de résumer 40 ans de bonheur… Alors nous avons décidé de 

nous arrêter là et de remercier celles et ceux qui ont su enchanter nos soirées dans toutes les salles 

cannoises. Et pardon à ceux qui ont été oubliés, nous saurons rattraper les failles de notre mémoire ….

Nous vous souhaitons un joyeux Festival.

Jean LALILI     Fabrice LAURENT            Agnès BONNET
Président      Directeur               Programmation - Production

EDITO ...
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DIMANCHE 14 AVRIL

 SUGAR SAMMY
 20H30 - LA LICORNE

LUNDI 15 AVRIL

 DAVID AZENCOT
 17H00 - AUDITORIUM DE L̓ HÔTEL EDEN

 PLATEAU FIFHR
 19H00 - THÉÂTRE ALEXANDRE III

 HAROUN
 21H00 - PALAIS DES FESTIVALS/ THÉÂTRE DEBUSSY

MARDI 16 AVRIL

 ALEXANDRA PIZZAGALI
 17H00 - AUDITORIUM DE L̓ HÔTEL EDEN 

 ELISABETH BUFFET
 19H00 - THÉÂTRE ALEXANDRE III

 AHMED SYLLA
 21H00 - PALAIS DES FESIVALS/GRAND AUDITORIUM

MERCREDI 17 AVRIL

 DAVID SAADA 
 17H00 - AUDITORIUM DE L̓ HÔTEL EDEN 

 AKIM OMIRI
 19H00 - SALLE LE RAIMU/MJC CS  DE RANGUIN

 FABIEN OLICARD, 

 LOLA DUBINI, MAX BIRD, 

 SWANN PÉRISSÉ et CÉLINE H ...

 21H00 - PALAIS DES FESTIVALS/ THÉÂTRE DEBUSSY

JEUDI 18 AVRIL 

 FRANÇOIS GUEDON
 17H00 - AUDITORIUM DE L̓ HÔTEL EDEN

 LA CLEF DE GAÏA
 19H00 - THÉÂTRE ALEXANDRE III

 D’JAL
 21H00 - PALAIS DES FESTIVALS/ THÉÂTRE DEBUSSY

VENDREDI 19 AVRIL

 CHARLES NOUVEAU
 17H00 - AUDITORIUM DE L̓ HÔTEL EDEN

 VÉRONIQUE GALLO
 19H00 - LA LICORNE

 NOËLLE PERNA  & 

    LES FRÈRES TALOCHE 
 21H00 - PALAIS DES FESTIVALS/ THÉÂTRE DEBUSSY

SAMEDI 20 AVRIL

 LE GRAND SHOW TIME
 18H30 - LA LICORNE

 JAMEL DEBBOUZE
 21H00 - PALAIS DES FESTIVALS/GRAND AUDITORIUM

PROGRAMME
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PERFORMANCEDACTEUR.COM et retrouvez nous sur les réseaux sociaux.
CO PRODUCTEUR : LE 3.14 CASINO GROUPE PARTOUCHE
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE CANNES

SALLES
Palais des Festivals et des Congrès, 

Théâtre Alexandre III, Auditorium de l’Hôtel Eden, 

Théâtre de La Licorne, MJC CS  de Ranguin.

PARTENAIRES
Rire et Chansons, CNV, Sacem, Fnac, Nice Matin, France 3, Télérama, ,

La Société Générale, La Fédération des Festivals d’Humour, 

Fédération Internationale des Festivals d’Humour et du Rire

RENSEIGNEMENTS – RÉSERVATIONS – LOCATIONS
• Palais des Festivals (du lundi au samedi de 10h à 19h)

  Esplanade Georges Pompidou - 06400 Cannes - Tel : 04 92 98 62 77

• Fnac - Carrefour – Géant : 0 892 68 36 22 (0,34 € / mn) ou www.fnac.com

• Réseau Ticketmaster : Auchan - E. Leclerc - Cultura - Cora

  www.ticketnet.fr - 0 892 390 100 (0,34 € / mn)

• Digitick : www.digitick.com

• Billetreduc.com

• Sur chaque lieu de spectacle 1 heure avant la représentation 

ACCUEIL FESTIVAL
De 10h à 18h, Hôtel Eden (133 rue d’Antibes, 06 400 Cannes)

PASS JOUR
Chaque billet acheté pour le spectacle de 20H30 ou 21H00, donne accès 

gratuitement aux autres spectacles du jour dans la limite des places disponibles

CONTACT PRODUCTION
Agnès Bonnet

Tel : 01 49 67 06 92 // Port.: 06 80 68 55 38 // email : performance.dacteur@wanadoo.fr

CONTACT PRESSE
Charlotte Matarasso 

ChaRP Agency 

Port. : 06 30 35 03 86  

email : charlotte@charp-agency.com

LE FESTIVAL PRATIQUE

www.perfdacteur.com/9



SPECTACLE 20H30 / PLACEMENT LIBRE  :

SUGAR SAMMY
Plein Tarif : 29 euros / Tarif Réduit : 25 euros

SPECTACLES 21H00 / PLACEMENT ASSIS NUMÉROTÉ :

HAROUN
CARRE OR : 35 euros

ORCHESTRE : TP : 30 euros / TR : 28 euros

BALCON : TP : 28 euros / TR : 26 euros

AHMED SYLLA
CATEGORIE 1 : 

ORCHESTRE : 37 euros / BALCON : 37 euros

CATEGORIE 2 : BALCON : 34 euros

LA WEB SOIRÉE AVEC FABIEN OLICARD, 
SWANN PÉRISSÉ, MAX BIRD, CÉLINE H...
CARRE OR : 35 euros

ORCHESTRE : TP : 30 euros / TR : 28 euros

BALCON : TP : 28 euros / TR: 26 euros

D’JAL
CATEGORIE 1 : ORCHESTRE : TP : 32 euros / TR : 30 euros

CATEGORIE 2 : BALCON : TP : 30 euros / TR : 28 euros

NOËLLE PERNA ET LES FRÈRES TALOCHE
CARRE OR : 40 euros

ORCHESTRE : TP : 35 euros / TR : 31 euros

BALCON : TP : 30 euros / TR : 26 euros

JAMEL DEBBOUZE
CARRE OR : 55 euros

CATEGORIE 1 : 

BALCON et ORCHESTRE : TP : 45 euros / TR : 40 euros

CATEGORIE 2 : BALCON : TP : 40 euros / TR : 35 euros

TARIFS 
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SPECTACLES DE 17H : 
TARIF UNIQUE : 10 euros

SPECTACLES DE 19H00 ET 18H30 
PLACEMENT LIBRE

ELISABETH BUFFET
TARIF UNIQUE : 20 euros

AKIM OMIRI
TARIF UNIQUE : 15 euros

LA CLEF DE GAÏA
TARIF UNIQUE : 20 euros

VÉRONIQUE GALLO
TP : 24 euros

TR : 20 euros

LE GRAND SHOW TIME 
ET PLATEAU FIFHR
Gratuit

Pour réserver et retirer vos places écrire à 

performance.dacteur@wanadoo.fr, 

(dans la limite des places disponibles).



DIMANCHE 14 AVRIL - 20H 30

LA LICORNE

SUGAR SAMMY

LE SPECTACLE : 
Ecrit par SUGAR SAMMY

Après 1 600 spectacles dans 31 pays en anglais, en 

français, en hindi et en punjabi, l’humoriste canadien 

Sugar Sammy débarque en France. Il part à votre rencontre et vous présente un spectacle écrit spécialement 

pour la France dans la plus pure tradition du stand-up américain : un micro, pas de censure et une 

succession rapide de blagues percutantes.

À l’automne 2016, les 42 spectacles de rodage qu’il présente au mythique Point-Virgule à Paris affichent 

tous complets. Après une tournée préliminaire de deux mois en province, il lance officiellement son spectacle 

en mars 2017 au théâtre l’Européen à Paris. Puis, après 36 séances où il y a joué à guichets fermés, 

Sugar Sammy part en tournée et joue les prolongations pour 25 exceptionnelles à l’Alhambra.

Sugar Sammy a grandi dans les Comedy Clubs aux États-Unis. Vous découvrirez 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. Un show de Sugar Sammy c’est expérimenter l’authentique stand-up de New York mais en 

France et en français. Vous vivrez une expérience unique !

Le saviez- vous ? Au Québec : Spectacle d’humour de l’année 2013. Humoriste de l’année 2013 et 2014. 

372 000 billets vendus entre 2012 et 2016, faisant de lui l’artiste ayant vendu le plus de billets avec un 

premier One Man Show dans toute l’histoire du Québec.

«Un des dix talents en humour 
à surveiller dans le monde.»

Hollywood Reporter

«Il a un sens de l’improvi-
sation, c’est comme une 
conversation à 100 à l’heure 
avec le public.»

C A VOUS 

«Le new king of comedy.»

Quotidien
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LUNDI 15 AVRIL - 17H00 

AUDITORIUM DE L̓ HÔTEL EDEN

DAVID AZENCOT
INFLAMMABLE 

LE SPECTACLE : 
Mise en scène : Olivia MOORE

Après - Fils de Pub - son premier One Man Show, c’est 

depuis 2 ans que David Azencot se produit avec son 

second spectacle « Inflammable », qu’il réactualise en 

fonction de ses fulgurances et de l’info. Ce diplômé de 

Sciences Po, « fils de pub » chez Havas puis lassé de 

cet univers, passé par la case web-gagman de Studio 

Bagel, a choisi le titre de son show à dessein. 

Il prévient d’emblée le public en le briefant sur l’esprit 

d’ Inflammable : « Je suis d’obédience judaïque… 

Combustible, quoi ! »

Des djihadistes fans de Harry Potter aux petits chatons admirateurs d’Hermann Goering, du GHB 

contre le harcèlement à la solution portugaise au conflit Israélo - Palestinien, de l’intérêt de la 

banane en théologie aux Végans zoophiles, aucun sujet, même le plus «inflammable», ne semble 

faire peur à David Azencot. 

«On a beaucoup rit avec cet ancien Concepteur 
-Rédacteur. David Azencot propose un spectacle 
irrévérencieux et intelligent qui fait réfléchir.»

STRATEGIES

«Des propos décapants et une indignation 
adéquate.»

LA PROVENCE

«L’ex publicitaire décoiffé qui a un avis sur tout est 
féroce. Il est comme le café turc : sans filtre.»

LE PARISIEN
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LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DES FESTIVALS DʼHUMOUR ET DU RIRE
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La Fédération Internationale des Festivals d’Humour et du Rire regroupe des festivals

Francophones en Europe et dans le monde.

Avec son siège social à Québec, la Fédération regroupe 4 membres actifs :

 • ComédiHa ! Festival / Québec - Québec

 • VOO Rire de Liège / Liège - Belgique

 • Morges - sous - rire / Morges - Suisse

 • Performance d’Acteur / Cannes - France

La Fédération est un carrefour d’échange et de mise en commun des expériences où tous les membres unis-

sent leurs efforts pour favoriser la circulation des talents, la création de projets internationaux communs à la 

scène comme à la télévision et la promotion internationale des différents événements. Cette synergie favorise 

l’exportation de créations et de propriétés intellectuelles en plus d’être un vecteur de retombées culturelles, 

économiques, médiatiques et touristiques pour tous les membres.

Cette année, nous présentons 
une Scène Ouverte de jeunes artistes 
représentant chacun son festival 
au Théâtre Alexandre III le lundi 15 avril à 19H00 

 AVEC :

C A N N E S  
D’ACTEUR



LUNDI 15 AVRIL - 19H00 

THÉÂTRE ALEXANDRE III

PLATEAU FIFHR
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ComediHa ! (Quebec) présente 

ALEXANDRE FOREST

Dès sa sortie de l’École Nationale de l’humour en 2016, Alexandre Forest se démarque par sa 

plume raffinée et précise. N’ayant pas peur de se mouiller en allant dans les zones les moins 

explorées de l’humour, il réussit à faire rire tout en faisant réfléchir son public. Par son humour 

engagé, Alexandre Forest décrie surtout la haine et encourage l’amour. L’été fût rempli de 

succès, notamment, il a été lauréat du Concours de la relève 2018 du Festival de l’humour en 

Abitibi Témiscamingue et son spectacle « Mûr » présenté lors du festival le Zoofest a remporté 

un vif succès et fut souligné par la critique et en plus il remporta le prix « Coup de coeur » de 

l’équipe du festival. Pour couronner le tout il recevra la prix « Révélation » du festival ComédiHa 

pour la singularité et l’efficacité comique de son numéro. Alexandre Forest est un humoriste doté 

d’une grande humanité dont l’élégance saura vous charmer. 

Voo Rire de Liège (Belgique) présente 

FLORENCE MENDEZ

C’est le 21 mars 2016 que Florence Mendez se lance pour la première fois sur scène, avec un sketch sur 

l’enseignement.  Elle a en effet été professeur de néerlandais dans le secondaire. Depuis, la jeune artiste 

bruxelloise a son propre spectacle, nommé « Délicate ». Florence a plusieurs cordes à son arc puisqu’elle 

travaille en radio (La Première, Radio Contact) mais également pour le magazine le Vif. Elle revient un 

humour piquant sur les petits et grands travers de notre société et de l’humain.

Morges sous Rire (Suisse) présente 

THIBAUD AGOSTON

Récent vainqueur du festival Morges-sous-rire, lui donnant la chance de représenter son pays 

(la Suisse) dans différents festivals internationaux, Thibaud Agoston est un espoir du Stand-up !  

Avec son style de bourgeois bohème parfaitement assumé, ce natif de Genève se moque des 

travers de notre société avec une plume piquante et une aisance déroutante.

Performance d’Acteur (France) présente 

CHARLES NOUVEAU

Eh oui un suisse représente Performance d’Acteur, mais attention Charles a une double 

nationalité et, de fait, il est français aussi. En 2016, Charles, participe à la saison 9 du Jamel 

Comedy Club et au Montreux Festival aux cotés de Thomas WIESEL. Il joue en première partie 

à Paris, d’artistes confirmés (Blanche Gardin, Fary, Thomas VDB, Verino, Yacine Belhousse, 

Kheiron...). En janvier 2017, voit le jour de son premier spectacle intitulé « Joie de vivre », en 

2018 il gagne le prix de la SACD (société des auteurs). Charles présente également des chroni-

ques radio et télévision (RTS, Radio NOVA, Couleur 3..). Un artiste élégant à la plume affutée.

SPECTACLE GRATUIT. 
Pour réserver vos places merci 
d’envoyer un message sur l’adresse : 
performance.dacteur@wanadoo.fr. 
On vous répondra. Dans la limite 
des places disponibles.



LUNDI 15 AVRIL - 21H00 

PALAIS DES FESTIVALS/ THÉÂTRE DEBUSSY

HAROUN

LE SPECTACLE : 
Mise en scène : THIERNO YUDAT

Si HAROUN a l’allure d’un cadre dynamique calmement 

posé derrière son micro, c’est pour mieux surprendre le 

public et le faire rire. Loin des codes du One Man Show, 

le jeune homme impose son style de premier de la classe. 

Son humour acide, noir et pince-sans-rire, touche à tout : 

racisme, politique, religion, terrorisme ou encore écologie... 

Haroun jette un regard aussi ironique que malicieux sur 

notre monde et fait de nous les complices de sa plongée 

dans l’absurdité de nos existences éphémères. Fine 

mouche, Haroun vanne tout ce qui bouge sans jamais 

tomber dans la vulgarité ni la malveillance.

Ancien étudiant en école de commerce et ex-entrepreneur, 

Haroun se meut avec aisance dans le décryptage du monde 

actuel. Nourri à Coluche, Desproges, comme à la littérature 

et la philosophie, il apporte un souffle nouveau et décalé 

dans le paysage de l’humour. Toute sa modernité est dans 

sa facilité à capter les consciences de ses contemporains avec leurs grandes et petites lâchetés, toujours 

avec autodérision. Auteur de tous ses textes, il n’hésite pas à faire évoluer son spectacle au fil de 

l’actualité et de ses inspirations.

«Son premier spectacle a de quoi faire pâlir 
certains grands du stand-up.»

TELERAMA

«C ‘est incontestablement LA révélation scénique 
de ces derniers mois.»

LE FIGARO

«L’art du décryptage par l’absurde et des 
vannes fines qui atteignent leur but. Son 
humour noir tape dur, fort et juste.»

L’EXPRESS

www.perfdacteur.com /15

 TARIF : A PARTIR DE 26€



MARDI 16 AVRIL - 17H00

AUDITORIUM DE L̓ HÔTEL EDEN 

ALEXANDRA PIZZAGALI

CʼEST DANS LA TÊTE

LE SPECTACLE : 
Écrit par : Alexandra PIZZAGALI

Après l’obtention d’un Bac L puis d’un diplôme 

de chargée de publicité en conception-rédac-

tion, Alexandra intègre les cours Florent.

Alexandra est membre de la troupe Cactus 

Comedy qui fédère la nouvelle génération de 

l’Humour qui pique.

Elle présente actuellement son premier seule 

en scène, « C’est dans la Tête » dont elle 

est l’auteure et le joue, à Paris au théâtre du 

Marais et en tournée en France, en Belgique 

et en Suisse

Un personnage énigmatique et surprenant dans un seul en scène abrasif, intelligent, touchant, 

et extrêmement drôle. La jeune femme devant vous apparait désaxée; en proie à une folie, visiblement 

insoupçonnée, avec tout ce que ça implique de violence et de candeur. Au moyen d’un texte acerbe et 

percutant, elle raconte et se raconte, sans filtre, sans mesurer la justesse, l’extravagance ou l’horreur du 

propos. « Tout ça, c’est dans la tête... » s’entendait-elle dire. Il était temps de faire le vide. Et de vous 

confirmer que oui, on peut bel et bien rire de tout.

www.perfdacteur.com /16

 TARIF UNIQUE : 10€

Prix de la Presse, Festival de Lyon Espace Gerson. (2018)
Grand Prix du Jury, Festival National des Humoristes de Tournon. (2018)
Prix SACD au Printemps du Rire de Toulouse. ( 2018) 

Lauréate des Best de l’Humour, 1ère édition. (2018)
Prix du Jury du concours Kandidator. (2017)



MARDI 16 AVRIL - 19H00

THÉÂTRE ALEXANDRE III

ELISABETH BUFFET
OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

LE SPECTACLE : 
Mise en scène : Nicolas Vital

Direction artistique : JARRY

Sa carrière débute en 2005, lorsqu’elle est désignée 

« Révélation comique française » au Festival Juste pour 

Rire de Montréal. En 2001 Florence Foresti l’invite à 

partager la scène de son spectacle « Florence Foresti 

& Friends » qui sera joué au Festival Juste pour Rire de 

Montréal et celui de NANTES, et au Palais des sports de 

Paris. Elle fait l’unanimité avec son sketch sur le naturisme et ne manque pas d’être remarquée par le public. 

Après des tournées triomphales, un OLYMPIA en 2012 et un deuxième spectacle en 2013 mis en scène par 

JARRY, elle revient en 2018 avec son troisième spectacle : « Obsolescence programmée »

« Les temps changent… moi aussi. 

Ne pouvant plus capitaliser sur un physique en faillite, je mise sur un charme intellectuel pour vous régaler de 

mes débauches oratoires, de mes libertinages lexicaux. Je suis très heureuse de vous présenter mon 

nouveau spectacle: Obsolescence programmée »

                    
Elisabeth Buffet

Avec ce spectacle, Elisabeth Buffet se livre et nous délivre sa vision très personnelle de notre temps. A l’aube 

de ses 50 ans, elle assume tout, s’affranchit des conventions avec humour, enthousiasme et esprit. C’est une 

Elisabeth Buffet renouvelée mais fidèle à elle-même qui s’offre à nous. Une bouffée de liberté jouissive qui fait 

du bien.  

«Elle se moque d’elle même, de ses peurs sans doute, mais transcende 
tout, avec talent et simplicité. Bien sûr, elle garde quelques vacheries 
pour le monde, mais céde surtout à ses penchants littéraires qui font 
de ce spectacle, de ce point de vue aussi, une exception.»

SUD OUEST

www.perfdacteur.com /17

 TARIF UNIQUE : 20€



MARDI 16 AVRIL - 21H00

PALAIS DES FESIVALS/GRAND AUDITORIUM

AHMED SYLLA
DIFFÉRENT

LE SPECTACLE : 
Auteurs : Ahmed Sylla, Moussa Sylla, 

Thomas Pone, Varante Soudjian

Metteur en scène : Moussa Sylla

Avec son sourire enchanteur à la Omar Sy, 

sa gestuelle à la Jim Carrey et son sens de 

l’improvisation, Ahmed SYLLA revient avec 

« Différent » son tout nouveau spectacle.

Après avoir séduit le public à Performance d’Acteur 

en 2017, avec son dernier One Man Show 

« Avec un grand A » et un détour par les plateaux 

de cinéma et de télévision, Ahmed revient sur scène 

grandi d’expériences.

Avec ou sans col roulé, il revient accompagné de ses personnages tous plus farfelus les uns que 

les autres, pour nous embarquer dans son monde, où le rire et la réflexion se mêlent à la perfection. 

Au-delà de sa force comique et de sa présence si évidente sur scène, ce jeune artiste dégage une 

douce folie et une sympathie si attachante que ses personnages nous restent en mémoire, à l’image 

de sa parodie de Karine Le Marchand digne d’un Michel Serrault dans « La cage aux folles ». 

 TARIF : A PARTIR DE 32€

www.perfdacteur.com /18



MERCREDI 17 AVRIL - 17H00

AUDITORIUM DE L̓ HÔTEL EDEN 

DAVID SAADA 
UNE VIE QUI SʼENVOLE

LE SPECTACLE : 
Mise en scène : Muriel Combeau

Joliment mis en scène et raconté de manière 

inattendue, la vie du mystérieux D nous est comptée 

et interprétée de manière très juste par David Saada. 

Un mystérieux D qui se retrouve au bord d’un 

immeuble… sur le point de faire le grand et définitif saut.

Pendant une bonne heure, David Saada va alors nous 

expliquer ce qui a bien pu pousser D à en arriver là au 

travers de petites scènes de vies tantôt drôles, tantôt 

tristes, tantôt poétiques.

Le Saviez-vous ?

Spectacle nominé trois fois 

aux Petits Molières en 2018 :

 - Meilleur seul en scène,

 - Meilleur auteur vivant,

 - Spectacle coup de coeur.

Vous avez déjà vu David Saada dans « Pouic Pouic » 

aux côtés de Lionnel Astier et Valérie Mairesse.

www.perfdacteur.com /19

 TARIF UNIQUE : 10€



MERCREDI 17 AVRIL - 19H00

SALLE LE RAIMU/MJC CS 
  DE RANGUIN

AKIM OMIRI
NOUVELLE VERSION 

LE SPECTACLE : 
Mise en scène : KADER AOUN

A 30 ans, AKIM OMIRI a déjà vécu plusieures vies :

Homme à tout faire au Havre, spéléologue à Neuilly, 

rescapé d’un cancer à Rouen, boxeur titré mais pas pro, 

célibataire trop endurci, amoureux transi, étudiant touriste, 

chômeur heureux, auteur mais pas pour lui, comédien juste 

dans sa vie, réalisateur assisté, il a joué au cinéma avec 

Dany BOON... mais ce qu’il a toujours voulu faire c’est 

l’humoriste.

Son nouveau spectacle est le fruit de la mise en scène 

expérimentée de Kader Aoun et de l’écriture 

autobiographique d’Akim.

Avec son air de premier de la classe et son sourire malicieux, il nous donne l’impression de passer la 

soirée avec un ami. A la fois touchant et engagé, il sait aussi se montrer piquant et trouve matière à rire 

de tout ce qui lui arrive.

Dans son cv improbable, Akim est aussi le créateur de nombreuses fictions qui ont fait des millions de 

vues sur Youtube avec « Golden Moustache », « SideKick » ou sur sa chaine perso. Ce spectacle est 

l’expression de sa maturité et quand vous en sortirez, c’est sur Akim vous aura transmis un peu de sa 

joie de vivre.

« Un spectacle où le rire est franc, et l’émotion 
jamais très loin.»

PARIS MATCH

www.perfdacteur.com /20

 TARIF UNIQUE : 15€



MERCREDI 17 AVRIL - 21H00

PALAIS DES FESTIVALS/ THÉÂTRE DEBUSSY
FABIEN OLICARD, 
LOLA DUBINI, MAX BIRD, 
SWANN PÉRISSÉ 
et CÉLINE H...

LA WEB SOIRÉE

FABIEN OLICARD 

Mentaliste, Youtubeur surprenant, vif et drôle.

Curieux de tout, Fabien a toujours aimé comprendre 

les choses, les idées et les gens. Il se produit sur 

scène avec son 3ème spectacle mélangeant humour 

et mentalisme, réalise régulièrement des vidéos sur 

Youtube et transmet ses astuces de mentaliste dans 

ses différents livres.

Captivant, pédagogue, vif et drôle, il aime surprendre 

et transmettre sa passion avec humour.

LOLA DUBINI

Youtubeuse, Comédienne.

En 2017, LOLA décide de se lancer en solo en créant 

sa propre chaîne. Elle y partage ses reprises de 

célèbres chansons ainsi que des chroniques autour 

de la musique. Son succès est immédiat puisqu’elle 

dépasse les 3 millions de vues en moins de 6 mois.

Mi - sourires, mi - chansons !  Un peu des deux pour 

que Lola vous raconte son histoire, sa vie, ses 

anecdotes, le tout sans filtre – Comme une gauloise.

www.perfdacteur.com/21

LE SPECTACLE : 
Quand les Youtubeurs « sortent » de votre écran 
pour venir sur scène vous rencontrer. 

UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE CONCOCTÉE 
POUR LES 40 ANS DE PERFORMANCE D’ACTEUR. 

Le spectacle sera suivi d’un meet- up avec les artistes.
Cette soirée est présentée par Fabien Olicard.



MAX BIRD

Comédien, Youtubeur & Ornithologue.

Max Bird sur scène, c’est un peu comme si Jim 

Carrey présentait C’est Pas Sorcier. A la fois instructif, 

visuel et déjanté, le comédien s’éloigne des codes du 

one man show et nous emporte dans des contrées 

humoristiques nouvelles, à la recherche d’un oiseau 

rare dans la jungle d’Amazonie, dans les méandres 

microscopiques du corps humain ou encore au milieu 

des querelles divines de l’Egypte ancienne. Max Bird 

sautille, captive, émeut et permet même au public… 

de prendre les commandes !

SWANN PÉRISSÉ 

Comédienne, Youtubeuse.

«Spectacles, chansons, vidéos, et coup de gueule 

dans ta face. Amen.» 

Voilà comment on décrirait Swann Périssé, ce petit 

bout de femme du genre touche-à-tout, engagée et 

débordante d’énergie qui a réussi à rassembler en 

quelques mois plusieurs centaines de milliers 

d’abonnés rien que sur Youtube. Et encore, 

on ne vous parle pas de son déhanché !

CÉLINE H 

Comédienne, Youtubeuse.

Pour Céline : comédienne, humoriste et vidéaste 

sur Youtube, Céline H pratique un humour pétillant… 

mais où chaque bulle peut exploser ! Elle constate, 

s’agace, aime, déteste… bref, elle vit ! Dans ses 

vidéos comme sur scène, Céline partage son regard 

imagé sur un monde où la Dépression serait une 

vraie personne, où les tongs seraient interdites et 

appeler son conjoint par son prénom pourrait être 

une déclaration de guerre…

 TARIF : A PARTIR DE 26€

MERCREDI 17 AVRIL - 21H00

www.perfdacteur.com /22



JEUDI 18 AVRIL - 17H00

AUDITORIUM DE L̓ HÔTEL EDEN 

FRANÇOIS GUEDON
L̓ AFFAIRE GUEDON

LE SPECTACLE : 
François Guédon naît le 11 mai 1990 à Mosnac, 

en Charente. De ses parents viticulteurs, il gardera 

un amour immodéré pour le cognac et une certaine 

idée de la consanguinité. Très vite, il se passionne pour 

la scène et trouve son maître Yoda en la personne de 

Bertrand Antigny (Barber Shop Quartet, Les Frères 

Brothers).

Tout le monde connaît les conséquences de 

« L’Affaire Guédon » : des millions de morts, 

des émeutes à travers toute la France, 

un pays à feu et à sang...

Et pourtant, tant de questions restent sans réponse : que s’est-il passé dans la tête de François Guédon 

ce fameux 8 mars 2019 ? Son penchant pour le Cognac est-il en cause ? Le Pr Plougelec avait-il raison ?

Tant de questions auxquelles ce spectacle tente de répondre... Oeuvrant secrètement à l’improbable 

réconciliation entre Racine et Nabilla, François Guédon vous livre son humour finement gras avec la touche 

d’impertinence qui convient... 

«Son texte intelligent et talentueux, 
s’autorise la transgression et l’outrance. 
Mais si la blague peut être grasse, le rire 
ne l’est jamais. À découvrir d’urgence.»

SUD OUEST

«Parce que François Guédon, au-delà de son 
écriture est un sacré performeur pendant ses 
70 minutes de spectacle. Il est à déguster comme 
un jeune vin bordelais débouché par Rabelais et 
avalé par Desproges. Cul-sec.»

CHARENTE LIBRE

www.perfdacteur.com /23

 TARIF UNIQUE : 10€



JEUDI 18 AVRIL - 19H00 

THÉÂTRE ALEXANDRE III

LA CLEF DE GAÏA
SPECTACLE MUSICAL

LE SPECTACLE : 
Mise en scène et co-scènariste : 

Cristos MITROPOULOS

Livret et Musique : LINA LAMARA

Guitare, composition, arrangements : 

Pierre DELAUP

Avec : Lima LAMARA, Pierre DELAUP

Lumières : Maxime ROGER

Grandir avec deux cultures, entourée de femmes 

et ne rêver que d’une seule chose : devenir chan-

teuse de soul. Voilà l’histoire de celle qu’on appelle 

Gaïa qui nous ouvre les portes de ses souvenirs 

avec sa mémé : Mouima.

Avec Mouima, on parle d’amour, on cuisine, on se rit 

des hommes... Plus Gaïa grandit, plus le passé de 

Mouima rejaillit.

Plus Gaïa devient une femme et plus Mouima se 

rappelle de celle qu’elle était. La musique devient 

leur témoin, les chansons : leur passerelle du 

présent au passé, du souvenir aux rêves.

«Bouleversant, on y rit, on y pleure ! on a envie 
de rester avec toutes ces femmes et surtout 
avec Mouima !»

FRANCE CUTURE

www.perfdacteur.com /24

«Seule en scène avec le guitariste Pierre DELAUP, 
Lina AMARA est d’une beauté a couper le souffle. 
Pieds nus, cheveux relevés, yeux petillants, elle 
danse, chante et sait raconter des histoires comme 
personne. Les textes sont subtils. Les répliques 
fusent. Souvent très drôles (...) Magistrale.»

LE FIGARO

«Voilà un ovni jubilatoire 
comme on aime 
à découvrir ! 
Un moment puissant 
tourné 
vers l’imaginaire .»

LA PROVENCE

 TARIF UNIQUE : 20€



JEUDI 18 AVRIL - 21H00

PALAIS DES FESTIVALS/ THÉÂTRE DEBUSSY

D’JAL
A CŒUR OUVERT

LE SPECTACLE : 
Mise en scène : FRANK CIMERE

Après plus de 80 dates de rodage à travers la France, 

la Belgique, la Suisse, le Maroc et la Guadeloupe : 

D’JAL a le plaisir de vous présenter son nouveau 

spectacle « A COEUR OUVERT» 

Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’JAL 

c’est toujours plus de Rire mais surtout toujours plus 

d’amour.

Il entremêle les accents des quatre coins du monde 

et bien entendu le « portugais » et redonne vie à ses 

personnages fétiches. D’JAL se livre « à cœur ouvert » 

et nous entraine dans un véritable Hymne à la Vie.

Avec générosité et sincérité, il se confie à nous et nous 

fait passer du rire aux larmes. Un spectacle écrit avec 

le cœur qui nous fait prendre de véritables ascenseurs 

émotionnels. Un beau moment de partage et 

d’authenticité ! 

Un retour attendu après son premier passage à 

Performance d’Acteur en 2015 pour son spectacle 

« JUST D’JAL »

www.perfdacteur.com /25

 TARIF : A PARTIR DE 28€



VENDREDI 19 AVRIL - 17H00

AUDITORIUM DE L̓ HÔTEL EDEN

CHARLES NOUVEAU
HORS JEU

LE SPECTACLE : 
Ecrit par : Charles Nouveau

Humoriste helvète, Charles Nouveau se produit régulièrement sur les scènes de Suisse ainsi qu’à Paris. 

Il présente également des chroniques à la radio et à la télévision.

En 2016, il participe à la saison 9 du Jamel Comedy Club sur Canal+ et au Montreux Comedy Festival aux 

côtés de Thomas Wiesel. Il est aussi programmé à Paris en première partie d’artistes confirmés ( Blanche 

Gardin, Fary, Thomas VDB,, Verino, Yacine Belhousse, Kheiron, etc.) dans des salles telles que L’Européen, 

L’Apollo, Le Sentier des Halles ou encore Bobino.

En janvier 2017, son premier spectacle intitulé « Joie de Vivre » voit le jour. Début 2018, il participe à trois 

évènements du Festival d’humour de Paris (FUP), dont une première soirée sur le thème du football à 

l’Olympia. Il atteint la finale et gagne le Prix de la société des auteurs (SACD).

« Hors-Jeu », un titre qui laisse deviner le sujet de ce nouveau spectacle : le football. En effet, le deuxième 

spectacle de l’humoriste helvète d’origine franco-espagnole se consacre entièrement au jeu du ballon rond 

et de son univers, à la façon stand-up. Seul en scène, il vous délivre plus d’une heure de vannes 100% foot, 

pour le plus grand bonheur des amoureux de ce sport, mais étonnamment aussi pour ceux qui le détestent.

Charles parle de ses expériences en tant qu’entraîneur pour enfants, employé de l’UEFA et commentateur, 

sans oublier du nombre incalculable de matchs qu’il a passé sur le banc de touche .

www.perfdacteur.com /26

«Charles Nouveau est un drôle de spécimen, 
amateur de foot et de vannes ciselées. Il a 
la plume prolifique : courts-métrages, séries, 
chroniques ou spectacles, rien ne lui fait peur.»

LA TRIBUNE DE GENEVE

«On aime beaucoup « Un stand-up autour du 
football ? On en voit certains déjà prêts à fuir. 
Pourtant ce spectacle réunit dans le rire accros 
et allergiques au ballon rond. (...) des réflexions 
souvent très drôles, ponctuées d’autodérision.»

TELERAMA TT TARIF UNIQUE : 10€



VENDREDI 19 AVRIL - 19H00

LA LICORNE

VÉRONIQUE GALLO
VIE DE MÈRE

LE SPECTACLE : 
Écrit par : Véronique GALLO

Mise en scène : Amandine LETAWE et JEAN LAMBERT

Production : KEV ADAMS et ELISA SOUSSAN

Naître un 27 octobre 1976, parler très tôt, faire des grimaces, faire rire, chanter à tue-tête sur « Papa pingouin »,

se sentir devenir grande, rêver de Patrick Bruel, tomber amoureuse, faire du théâtre, écrire ses premiers 

textes, se sentir vivre, partir aux Etats-Unis pendant un an, faire un master de lettres, aimer au point de 

vouloir se marier, vivre en Suisse, faire un petit Gilles, revenir en Belgique et enseigner, découvrir Amandine 

Letawe, faire un petit Noah, rencontrer Jean Lambert, se lancer dans le seule en scène avec passion, quitter 

l’enseignement pour les planches et l’écriture, rêver d’y arriver un jour, créer avec Jean et Amandine « On 

ne me l’avait pas dit » (2008),  « Mes nuits sans Robert » (2009) et « Tout doit sortir » (2013), , faire une 

petite Salomé, tourner partout en Belgique, écrire et jouer dans une pièce de théâtre « Chacun sa place » 

(2015), créer « Vie de mère » sur Youtube (2015), gagner deux prix au festival des Ecrans de l’humour à Marseille, 

avoir la chance de rencontrer Kev Adams et Elisa Soussan, écrire et tourner la saison 1 de « Vie de mère » pour 

Téva (2016), écrire et créer « The One Mother Show – Vie de mère » (2017) avec Amandine et Jean…

Et surtout, rêver encore à la beauté du chemin parcouru et à l’immensité de l’espace des possibles...

4 enfants et 1 Bertrand qui croit toujours bien faire. 

Des chaussettes qui traînent, des leçons à faire 

réciter, un rôle de Maman-taxi, des week-ends sans 

temps mort, des nuits blanches et des matins tête de 

travers. Voilà le quotidien d’une maman … 

comme les autres ! Véronique Gallo profite de son 

« One Mother Show » pour dire tout haut ce que 

toutes les mères pensent tout bas.

«Le résultat est bluffant. La réussite du spectacle 
tient à l’humour du texte, bien sûr, mais aussi 
à l’interprétation de la blonde quadragénaire. 
Véronique Gallo donne en effet le sentiment de 
réinventer des situations a priori ordinaires et, 
surtout, insuffle au personnage de cette mère au 
bord de la crise de nerfs une inénarrable drôlerie.»

TELERAMA TT

www.perfdacteur.com /27

 TARIF : A PARTIR DE 20€



VENDREDI 19 AVRIL - 21H00

PALAIS DES FESTIVALS/ THÉÂTRE DEBUSSY

NOËLLE PERNA   
LES FRÈRES TALOCHE 
SUD BELGIQUE

LE SPECTACLE : 
UNE SOIRÉE INÉDITE, SPÉCIALEMENT CRÉÉE 

POUR LES 40 ANS DE PERFORMANCE D’ACTEUR !

Noëlle Perna, l’amie Mado, c’est le sud. Cette fidèle 

de Performance d’Acteur, ne pouvait pas, ne pas fêter 

ce 40ème anniversaire.

Les Frères Taloche, c’est le nord. Ils sont belges, 

mais sont surtout des comédiens et des types 

formidables et si drôles.

Alors, pour une soirée unique, nous avons voulu 

les réunir. Désir irrésistible de manger une pissaladière 

avec un cornet de frittes. Bien-sûr ils se connaissent 

et se font rire.

Nous voulions partager cette rencontre explosive 

et inédite avec le public de Perf.

Deux extrêmes géographiques pour un immense 

éclat de rire commun.
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Depuis de nombreuses années, Performance 

d’Acteur développe des actions en direction 

des jeunes pour leur permettre d’accéder aux 

joies et aux émotions de l’Art Vivant.

C’est ainsi que plusieurs projets de médiation 

se sont construits à Ranguin avec l’effi cace 

complicité de la MJC  CS de RANGUIN, et 

également avec les écoles, collèges et lycées 

de Cannes, autour du théâtre, du cirque, de 

la vidéo, de la constrution et de la manipula-

tion de marionnettes géantes. 

Performance a existé dans le quartier à 

travers les ateliers, les représentations 

au théâtre et en extérieur, les pique-niques 

géants, et bien sûr la présence de nombreux 

jeunes au cœur de la manifestation.

Cette année et pour son 40ème anniversaire, le Festival va diriger ses projecteurs sur 

une pratique théâtrale jamais abordée dans ces ateliers : l’Improvisation.

L’équipe du Grand Show Time est sollicitée 

pour une représentation et un dispositif d’action 

culturelle et artistique auprès du public du 

quartier Ranguin.

Le Grand Show Time réunit une équipe 

de pédagogues et comédiens improvisateurs. 

Afi n de répondre aux attentes des 

organisateurs du festival, un projet mêlant 

improvisation et création collective à été 

imaginé. Ce programme est adaptable, 

ré-ajustable et suivra la thématique 

de « l’avenir ».

PERF ! HUMOUR ET CRÉATION : 
LES JEUNES EN MOUVEMENT

UNE ACTION QUI SʼINSCRIT DANS LE TEMPS.
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Il s’agira de créer ensemble une pièce de théâtre improvisée

Le groupe des poètes/musiciens :

Ils seront garants de la dynamique générale, assurant le suivi de narration, les transitions ou 

l’ambiance des scènes. Un de nos comédiens étant également slameur, assurera un atelier 

spécial « écriture poétique » pour les participants, ainsi qu’une sensibilisation à la création 

musicale improvisée sans instrument.

Le groupe des décorateurs, régisseurs et fi gurants :

Ils réaliseront un « décor » en fonction du travail des autres groupes : récupérations, conception, 

malle d’accessoires, ils s’assureront que tous les éléments nécessaires seront à leur disposition. 

Le jour J, ils installeront les éléments, participeront en fi guration, seront au service de la narration. 

L’équipe du Grand Show Time fournira une base de matériel.

Le groupe des comédiens improvisateurs :

Ils seront les acteurs de la pièce imaginée collectivement : une structure narrative sera élaborée, 

à l’intérieur de laquelle chacun pourra se trouver un rôle. Les dialogues seront improvisés. 

Les issues possibles de la pièce pourront être aussi décidées avec le public de façon interactive. 

Grâce à l’improvisation, plusieurs formats de narration seront imaginés et les participants seront 

les créateurs de cette oeuvre dont la durée sera adaptable en fonction de l’organisation.

Le jour de la clôture du festival, le 20 avril, une représentation du Grand Show Time est 

programmée au théâtre de la Licorne à 18h30, et les différents groupes de stagiaires 

se réuniront en première partie de la représentation en public et relèveront 

ce formidable challenge !
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SAMEDI 20 AVRIL - 18H30

LA LICORNE

LE GRAND 
SHOW TIME

LE SPECTACLE : 
Auteur : Etcetera

Artistes : en alternance Astien Bosche, Julie Muller, Mathieu Chaize, Patrick Ermosilla, 

Régis Kermorvant, Sébastien Le Nevé, Gricha Mioche, Farid Rezgui, Nadia Roz, Ludovic Thievon

Metteur en scène : Etcetera

LE GRAND SHOWTIME : L’ULTIMATE IMPRO COMEDIE SHOW !

Cocktail Molotov composé à 100% d’impro et 200% d’humour, Le Grand Showtime est un concentré explosif 

de bonne humeur qui va te secouer comme dans un grand huit et réchauffer ton p’tit cœur ! Les comédiens 

s’autoriseront toutes les folies pour faire de ce spectacle un véritable tsunami de rire : sketchs étonnants, 

détournements hilarants, chansons décalées, rap qui déboite...

Ils devront rivaliser d’originalité et d’humour pour donner vie aux idées souffl ées par le public, même les plus 

dingues ! Des limites ? Ils n’en ont pas... à part celles des 60 inoubliables minutes qu’ils vous feront vivre !! 

Un chaos jouissif en total communion avec le public.

Le saviez-vous :

• Près de 100 000 spectateurs au Point Virgule, au Grand Point-Virgule, à Bobino et l’Olympia. 

• Le spectacle culte du Point Virgule depuis... très longtemps !

• Une bande de potes plus drôles que les vôtres depuis... trop longtemps !

En première partie, les participants des ateliers de la MJC CS  DE RANGUIN proposés par 

Performance d’Acteur, joueront avec la troupe du Grand Show Time.

«Toujours hilarants !»

20 MINUTES

«Les rois de l’impro !»

COMÉDIE+

«Un spectacle décalé, inattendu, 
toujours drôle. A ne pas manquer !»

FRANCE 3
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GRATUIT : 
pour réserver vos places dans la limite des disponibilités, 

écrire à performance.dacteur@wanadoo.fr. On vous répondera

Avec la participation de la MJC CS  DE RANGUIN



Créée en 2008, la Fédération des Festivals d’Humour rassemble en 2019 plus de 50 Festivals 

d’Humour d’importances et de fonctionnements différents plus ou moins récents (Entre 2000 

et 15 000 spectateurs avec des durées de festival et des capacités d’accueil variables).

Les objectifs et actions de la FFH sont multiples et portés dans l’intérêt commun des adhérents 

et leur diversité :

• Créer un lieu de réfl exion et d’échange sur les politiques artistiques actuelles, les collectivités 

locales, les rapports avec les producteurs et diffuseurs.

• Echanger sur les diffi cultés rencontrées par les organisateurs.

• Quantifi er l’impact de nos festivals en termes de public, d’emplois, de cachets, de retombées 

économiques locales.

• Créer un dialogue avec les pouvoirs publics, les organismes chargés de percevoir des droits 

et taxes sur les organisateurs de spectacles, les sponsors nationaux.

• Fournir aux adhérents des informations juridiques, fi nancières, légales et favoriser leurs contacts 

avec les différents organismes.

• Promouvoir les festivals adhérents (site internet, presse, réseau sociaux…)

• Défendre et valoriser l’expression de l’humour comme un art populaire majeur.

• Accompagner le début de carrière des artistes émergeants.

• Développer un travail de fond sur l’émergence des jeunes talents en organisant des tremplins, 

des horaires « découverte », et des opérations nationales visant à promouvoir les jeunes 

comédiens issus des festivals adhérents. 

• Capter des nouveaux publics par des actions de médiations : enfants, jeunes, publics 

« empêchés », publics n’allant pas naturellement dans les lieux de diffusion culturelle.

www.ffhumour.org

contact@ffhumour.org

06 09 26 46 61

LA FÉDÉRATION DES FESTIVALS
DʼHUMOUR (FFH) PRÉSIDENT : FABRICE LAURENT
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SAMEDI 20 AVRIL - 21H00

PALAIS DES FESTIVALS/GRAND AUDITORIUM

JAMEL DEBBOUZE
MAINTENANT OU JAMEL

LE SPECTACLE : 
Mise en scène : Mohamed HAMIDI

Complet à Paris l’an dernier et en tournée sur 

les routes de France, Jamel revient l’oeil toujours 

aussi rieur et la gouaille intacte. On retrouve 

Jamel remonté comme jamais.Toujours aussi 

affuté et aérien, Jamel vise juste et porte son 

regard indispensable sur la société française.

Entre vie personnelle et sujet d’actualité, il nous 

raconte son rapport au public, nous parle de 

l’éducation de ses enfants qu’il ne peut 

s’empêcher de comparer à la sienne. Il démonte 

les jeux de pouvoirs, nous parle de la peur ou 

encore du racisme décomplexé.

De son père à Donald Trump, de ses enfants à la psychologue scolaire en passant par le  Marrakech 

du rire, tous les sujets y passent avec toujours ce ton et cette impertinence qui le rendent 

unique et drôlissime.

Comme sur un divan, Jamel se raconte avant tout. Il fait son auto psy sur scène, là ou on le sent si vivant. 

Et ça fait du bien !

Si vous voulez rire , c’est maintenant ou JAMEL !

 TARIF : A PARTIR DE 37€
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LES PARTENAIRES :

FÉDÉRATION
DES FESTIVALS

DʼHUMOUR
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LES PARTENAIRES MÉDIAS :

CO-PRODUCTEUR :

AVEC LE SOUTIEN DE :


