JEUDI 5/12/19 - 20H - 12 €

SAMEDI
7/12/19 - 13H - 5€
,..

DIMANCHE 8/12/19 - 12h - 12€

OLIVIER STEPHAN

TREMPLIN HUMOUR

SYLVIE MALYS

SALLE DU DUC JEAN

(Prix du jury Tremplin 2018)
TRUMP
BACHAR
T'CHOUPI...
ET MOI

Pourquoi tout le monde dit que l e
ra cisme c'est pas bien ? Peut-on
préparer une excursion à
Auschwitz en consultant Tr ipAd
visor? Combien de temps faut-il
pour dissoudre intégralement
Stéphane Plaza dans de l'acide 7
40 ans passés, deux petites
jumelles à nourrir, O. STEPHAN
n'a plus le temps d'attendre
pour trouver des réponses aux
grandes interrogations de
l'existence. Avec une écriture
précise, il porte un regard acide
et cynique sur la pater nité,
assaisonné de réflexions
désabusées et définitives sur
notre époque.

THEATRE JACQUES COEUR

Sylvie
Malys
.
. .'
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Venez décou vrir les nouveaux talents qui se produisent sur
scène devant un public votant et un jury pr ofessionnel,
co-présidé par la chroniqueuse Caroline Diament et l'humo
riste Fra nçois Rollin.
Prix du public et prix du jury seront dévoilés au
coeur du Salon des Vins à 18 heures !

FRANÇOIS ROLLIN

ALEX VIZOREK

Non seulement l'immense
Professeur Rollin est à Bourges
mais il accoste pour se livrer à
un exercice de haute voltige
lors d'une incroyable soirée en
TOTALE IMPROVISATION pour
laquelle il faut bien tout le
talen t et le courage de cet
humor iste hors-normes .
Ce libre-penseur et poète de
l'humour absurde assure que
ce qu'il dira au public du
théâtre Jacques Coeur n'aura
jamais été dit auparavant et ne
sera jamais repris ailleurs ...
Un moment unique et une ex
périence rare à ne rater sous
aucun prétexte !

(Entrée au Salon des Vin s
et verre inclus dans le prix)

'

SAMEDI
7/12/19 - 20h - 24€
,..

Roi/in en roue libre

dégustation spectacle
le Gé11ie du \'h1

VENDREDI
6/12/19 - 20h - 24€
,..
THEATRE JACQUES COEUR

PALAIS JACQUES COEUR

THEATRE JACQUES COEUR

est une oeuvre d'art
L'art c'est comme la politique,
c'est pas parce qu'on n'y
connait rien qu'on ne peut
pas en parler ! Et Alex V izorek
en a des choses à dire sur la
Musique, la Sculpture, le
Cinéma ou encore l'Art
Moderne. Le phénomène de
l'humour belge nous emmène
dans un univers flamboyant et
hilarant où Magritte, Ravel,
Bergman, Visconti et Bergson
côtoient Pamela Anderson, Luis
Fernandez et Paris Hilton.
Sa mission est de nous faire
rire tout en apprenant. A moins
que ça ne soit l' invers e...

L e Génie du Vin est le premier
Wine Woman Show de l'histoire
de France. On peut rire avec le
vin même sans en boire!! 1 Une
Fe mme, des personnages tru
culents pas sancerre du tout,
des jeux de mots aux goûts
tanniques chinon rien, de
l'Amour avec Gamays utra...
Confidences, trahisons et
grands crus sont les arômes de
cette comédie savoureuse qui
fait tourner en barrique.

DIMANCHE
8/12/19 - 16h - 28€
,..

THEATRE JACQUES COEUR

KHEIRON
60 minutes avec Kheiron

Qu'il soit sur scène, derrière ou
devant une caméra (Bref,
Mauvaises herbes, Nous trois
ou rien, ... ) kheiron multiplie
les prestations de haut-vol.
Dans ce spectacle qui ne res
semble à aucun autre, il pousse
le concept de soirée unique à
son maximum en jouant en
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son public. Ainsi chaque soir, il
puise dans ses trois heures de
spectacle pour en sélectionner
60 minutes durant lesquelles il
dynamite le stand-up et
redon ne ses lettres de noblesse
à cet art si particulier

