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SEULE EN SCÈNE

1H22 AVANT LA FIN

CAMILLE CHAMOUX - LE TEMPS DE VIVRE

Bertrand a tout prévu. Son grand
départ, organisé de longue date,
arrive enfin. Mais un simple coup
de sonnette va tout changer. Qui
est cet inconnu qui le menace
avec un pistolet ? Pas facile de
mettre fin à ses jours quand on
cherche à vous tuer.

Camille Chamoux, avec la complicité de Camille Cottin et Vincent
Dedienne dans "Le temps de vivre "
de retour à Paris .
ACME / La Chouette / Théâtre
du Petit Saint Martin
PROCHAINEMENT au Théâtre
du Petit Saint Martin

Du 27 janvier au 31 mars 2022 à
La Scala 21h du mardi au samedi

Texte de Matthieu Delaporte, Mise en scène Matthieu Delaporte et Alexandre
de la Patellière. Avec Kyan Khojandi, Eric Elmosnino, Adèle Simphal
Scénographie – Marie Cheminal. La Scala Paris /ACME/ Fargo Films
ONE MAN SHOW

En tournée 2021/22/23

«Piquante et pince-sans-rire à souhait, avec une énergie folle, la comédienne
dédramatise par le rire […] Son humour, dénoué de toute méchanceté et
terriblement efficace, commeson autodérison, font mouche» Télérama, TT
SEULE EN SCÈNE

BOODER IS BACK

CONSTANCE - POT POURRI

Grâce à son humour toujours aiguisé,
son autodérision il vous donne son
ressenti de la vie dans cette «société
de beaux gosses». Figure charismatique de l’humour français, du cinéma
à la télévision en passant par le théâtre,
Booder est une Tête... d’affiche.

Si ce spectacle était un plat cuisiné
ça serait une sorte de hachis parmentier avec des vrais morceaux de
Constance à l’intérieur. Dans ce «Pot
Pourri», la comédienne vous propose
de déguster de la caricature, du tordu
et du cruel, rôtis au second degré et
subtilement assaisonnés à la dérision.

LES BAUBAU PRODUCTIONS

JOSETTE PRODUCTIONS

Du 30 mai à décembre 2021
au Grand Point Virgule

14 décembre au Casino de Paris

En tournée 2021/22

Les 27, 28 décembre 2021 à La Cigale

En tournée 2021/22/23
«Après le succès de ses rôles au cinéma dans «Neuilly sa mère» et «Beur sur la ville»
et après le carton de sa pièce de théâtre «La grande évasion», Booder revient à ses
premiers amours : le one man show.» TELERAMA
MENTALISTE

«Auteure à la plume crue, insolente, provocatrice, Constance fait partie de celles qui
peuvent dire les pires horreurs sur scène sans jamais être vulgaire.» TELERAMA TT

COMÉDIE MUSICALE FAMILIALE

VIKTOR VINCENT - MENTAL CIRCUS
Dans son nouveau seul en scène,
Viktor Vincent repousse une nouvelle
fois les limites de son art. Dans
l’ambiance des années 30 aux
États-Unis, il crée autour de lui un
cirque imaginaire où s’expriment
les performances mentales les
plus folles et les expériences les
plus bluffantes.
A MON TOUR PROD
Du 28/12/21 au 31/12/21 à 20h
au Casino de Paris

PIRATES - LE DESTIN D'EVAN KINGSLEY
16 comédiens, chanteurs/danseurs.
Embarquez pour un voyage dans
l’univers des Pirates. Suivez les
aventures du jeune Evan Kingsley
dans cette comédie musicale
familiale, entraînante et riche en
émotions !
SAFA PRODUCTIONS
A partir du 23/10/21 au 05/12/21
au Casino de Paris

En tournée 2021/22/23

En tournée 2021/22/23
«Le maître du mystère et de l’étrange» TÉLÉRAMA

"Un spectacle à savourer en famille» LE PARISIEN

F E S T I V A L

D ’ A V I G N O N

Après une année difficile, éloignée des artistes et du public, « Ma Tournée » est heureuse de vous retrouver.
Les projets que nous accompagnons sont des coups de coeur qui nous ont touchés, amusés, émerveillés, et
que nous avons à coeur de voir grandir et de faire partager en tournée en 2021/22/23
COMÉDIE

14h05 les jours pairs au TRAIN BLEU, 40 Rue Paul Sain

SEUL EN SCÈNE

16h55

NO LIMIT

LE DISCOURS

Vendredi 13 mars 1964. En pleine
guerre froide, un groupe de bombardiers américains des États-Unis
d'Amérique est envoyé par erreur
pour bombarder Moscou. Alors que
le gouvernement perd tout moyen
de communication avec eux, il
va tout mettre en oeuvre pour les
arrêter avant qu’ils ne déclenchent
inévitablement une guerre nucléaire.
Il n’y a pas beaucoup de temps,
mais un peu. Alors soyez calmes.

Mise en scène : Robin Goupil. Assistant à la mise en scène : Arthur Cordier
Avec : Thomas Gendronneau, Victoire Goupil, Martin Karmann, Théo Kerfridin,
Maïka Louakairim, Augustin Passard, Stanislas Perrin, Laurène Thomas, Tom
Wozniczka. Compagnie La Caravelle.
«À voir absolument : NO LIMIT, une comédie douce-absurde de Robin Goupil, irrésistiblement drôle et pourtant si sérieuse, et qui pourrait carrément être une arrière-petite
nièce du mythique Docteur Folamour.» Hélène Peu Duvallon - France TV culture
COMÉDIE

19h25

au PIERRE DE LUNE, 3 rue Roquille

LES SOEURS TATIN
Une pièce mêlant théâtre et cinéma
qui nous plonge au coeur de la vie des
soeurs Tatin. Stéphanie, 74 ans, a perdu
sa soeur il y a un an. Elle retrouve dans
la lecture de la pièce «Les trois soeurs»
d’Anton Tchekhov un peu d’elles. Elle
ouvre le livre et nous raconte, elle se
souvient… Le deuil à faire suite au
décès de leurs parents. La vie dans
l’hôtel dont elles ont hérité et qui
deviendra le berceau de leur création :
la fameuse tarte Tatin !

Création de Laetitia Gonzalbes, D'après Anton Tchekhov après les succès
d’«Anna Karénine » et «Je m’appelle Erik Satie comme tout le monde»
Avec Roane Le Texier, Anaïs Yazit. Compagnie Kabuki.

aux TROIS SOLEILS, 4 Rue Buffon

Fabrice Caro nous entraine dans
les méandres psychologiques
d’un amoureux éconduit dont les
névroses, aussi drôles qu’émouvantes, sont aussi les nôtres. Un
irrésistible hymne aux chagrins
d’amour, tendre et hilarant.

Roman de Fabrice Caro édité chez Gallimard. Adaptation : Benjamin Guillard et
Emmanuel Noblet. Mise en scène : Emmanuel Noblet. Avec : Benjamin Guillard.
Les productions de l’Explorateur Valérie Lévy-François Morel

COMÉDIE FAMILIALE

18h

au PALACE, 38 Cours Jean Jaurès

BEN HUR - LA PARODIE
BEN-HUR aime la démesure !! Cette
année, le spectacle prend toute sa
dimension dans cette grande salle en
offrant une nouvelle mise en scène
moderne et détonante. Le “Mapping
Vidéo”, vous transportera au coeur
même de l’Empire Romain, grâce à
des scènes animées éblouissantes.
Ce show familial et hilarant résume
le péplum de 4H en 1H de rire. Et tout y
est ! De la fameuse course de chars aux
costumes d’époques : toges, tuniques,
glaives et sandales... On y retrouve
les univers de Mel Brooks, des Monty
Pythons et d’Alain Chabat dans Astérix.
Auteurs : Hugues Duquesne, Olivier Mag. Metteur en scène : Luc Sonzogni
Avec Hugues Duquesne, Olivier Mag, Jo Brami, Mohamed Ouachen, Cyril Ledoublee
Florian Maubert. Roméo Drive Productions.
«On se laisse emporter dans ce délire ... où les interprètes s'amusent autant que
le public». Télérama T

«Une pièce qui parle autant au cœur qu’à l’estomac.» François-Régis Baudry

Céline Buet Diffusion - Ma Tournée - Mobile +33 (0)6 11 56 10 19
celinebuet.diffusion@gmail.com - https://www.ma-tournee.com

