LES FOLIES D’ARTIMUS
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Artimus est un personnage absurde.
Tout droit sorti d’un film
de Buster Keaton, il est
persuadé d’être virtuose en
tout.
Embarquant le public dans
ses folies, il passe d’expériences en défis, explorant la
caricature, le fouet, la marionnette ou encore la contorsion
de string en “Dos mineur”.
Il s’agit là d’un duo : Artimus et le
public.
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19h, Les 3 Comptoirs/Ewan café, rue Poterie.

VENDREDI 16 AOÛT

VENT DIVIN
UNE SAGA PEARL HARBURLESQUE
Décembre 1941, Pacifique Sud, la guerre fait
rage. Tous des héros, tous des nigauds, tous
des hommes…
La guerre du Pacifique revue et corrigée façon cartoon. Bruitage avec la bouche, effets
spéciaux avec les bras et les jambes et décors dans ta tête, l’artiste David Jonquières
incarne à tour de rôle Mishimoto, le kamikaze japonais imbibé de saké avant de monter dans son avion ; Bob, le GI américain qui
saute de son hélicoptère à sa jeep ; Guntar,
l’allemand étriqué tout émoustillé par son
nouveau jouet, un sous-marin U-Boat.
Un show burlesque sur un rythme ultra
soutenu !
Production : Ultrabutane 12.14
Co-production : 709 Prod

FIRMAIN
Duo burlesque musical - Théâtre et magie
Compagnie 100 trucages

50mn

DRÔLE D’IMPRESSION
Compagnie Dédale de clown

Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque photographique sur un mur.
Au fur et à mesure de leur besogne, émaillée par quelques problèmes techniques,
un dialogue s’installe entre les images qui
apparaissent sur le mur et nos deux protagonistes. Telle une vague, une drôle d’impression parcourt le public car soudain les
images se transforment et des histoires se
racontent.
Au milieu de ce chantier chaotique, le public
s’amuse de voir ces deux "clowns" drôles et
poétiques à la fois.
Co-production : Le Fourneau, ville de Lorient

21h30, place du Marchix.
Le quotidien de Firmain ne tient qu’à un fil….
Il manipule… gesticule… et se laisse même
parfois emporter dans une folie passagère…
Un brin lucide, il tente de revenir à une vie
plus sage mais l’illusion du monde le rattrape.

55mn

Dans cette comédie magique et musicale,
deux personnages décalés s’affrontent et
s’aiment à la fois.
55mn
19h, Le Barravel, 7 rue d’Embas.
© K-pture

21h30, place du Château.

45mn

19 et 26 JUILLET
2, 9 et 16 AOÛT 2019

En cas d’intempéries pour les deuxièmes
parties, repli au centre culturel J. Duhamel.
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© : Mairie de Vitré. Illustrations : Freepik. Crédits : L.D. et autres mentions. Juin 2019.

VENDREDI 9 AOÛT

2ème édition

VENDREDIS

FESTIVAL

Parlez-moi
d’ HU

mour
Gratuit

www.mairie-vitre.com

Le festival Parlez-moi d’humour revient pour une 2ème édition tous les
vendredis du 19 juillet au 16 août. Quand la rue devient scène, le centreville de Vitré s’ouvre au spectacle vivant pour faire le plein d’émotions
autour de propositions artistiques humoristiques. Des soirées propices à
l’émerveillement, à la bonne humeur et à la convivialité !

VENDREDI 19 JUILLET

VENDREDI 26 JUILLET
WILLIAM PILET
Normal n’existe pas

MADEMOISELLE ORCHESTRA
Cie Jacqueline Cambouis

Deux druides loufoques et bienveillants
invitent le spectateur à un stage sur le bienêtre et ses petits travers…sains.
Un berger transi, un torero empêtré dans
sa muleta, un historien so british épris de
Jeanne d’Arc, une grosse mite crispante,
autant de personnages qui se succèderont
au fil de ce grand séminaire du Bienbiennénêtre !
Le public participera à leur séminaire de
béatitude, de franche camaraderie, d’amitié
vraie mais surtout d’amour.

1h

19h, bar le Chat noir et le Triskell,
26-28 rue Poterie.

19h, bar le Guy XVI, 24 rue d’Embas.

BARTHÉLÉMY
Touche-à-tout, pluri-disciplinaire, polyvalent et
friand de synonymes, il est principalement inspiré par
l’humour anglo-saxon et noue l’absurde et l’humour
noir à toute occasion.
Également magicien de close-up chevronné, musicien
et auteur ; il distille ses savoir-faire dans son second
spectacle “Normal n’existe pas”. Celui-ci mêle
musique et comique d’accessoire : qui eut cru qu’avec
un peu d’à propos, on puisse faire rire une salle avec
une fourchette et un marqueur rouge ?
Avec la classe et la retenue d’un Dr Jekyll et surtout la
fausse pudeur d’un Mr Hyde, William vous démontrera
que la logique c’est surfait, et que “normal”, ça n’existe
pas...
55mn

Pasteur en quête de brebis affolées,
fils candide et fidèle d’une sainte église,
Barthélémy entreprend de porter la bonne
parole au public égaré dans l’ignorance,
l’adoration des idoles et de la télévision...
Ce beau moine est atteint d’une folie douce
et burlesque qui l’amènera à créer une
interactivité, tout aussi musicale que visuelle,
assez folle avec son public.
Barthélémy prêchera durant son heure de
“one moine show », l’amour toujours, l’amour
d’humour, l’amour qui court. Au travers d’un
lien comique et magique, il promettra de vous
toucher et pas qu’avec les mots ; il n’a qu’une
parole, celle du rire !

TITRE DÉFINITIF* (*TITRE PROVISOIRE)

Cie Raoul Lambert

21h30, place de la Gare.
1h10

© V. Ferchaud

JAFON ET DELACOB
Youpi le bienbien-nénêtre

Cette fanfare composée de 7 drôles de dames
musiciennes aussi talentueuses que déjantées
revisitent un répertoire extrêmement large,
allant de Boris Vian à Rita Mitsouko, en passant
par Björk et les Bangles, le tout dans un univers
clownesque. Leurs interprétations égratignent
parfois quelques compositions avec une mise
en scène drôle et une énergie incroyable, pour
le plus grand bonheur de tous. Une soirée
jubilatoire à pleurer de rire !

VENDREDI 2 AOÛT

“Concert de magie mentale” est le troisième volet des
plongées de Raoul(-s) Lambert dans le monde des paillettes et du soufre.
La compagnie explore avec humour les ponts entre magie,
mentalisme et musique grâce au personnage de Raoul Lambert, crooner/looser presque digitateur. La toile de fond est
le show business, créateur artificiel d’icônes et de stars, miroir aux alouettes où la réalité n’est plus qu’une coquille vide.
Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité que dans
votre tête... Et tout ce qui se passe dans votre tête est en réalité
décidé par quelqu’un...
Co-production : Le Forum, La Cascade

55mn

55mn
19h, bar Le Gastos,
3 rue de la Trémoïlle.
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21h30, place du Château

LA BEAUTÉ DU MONDE
Témoignage du 3ème type

Cie Qualité Street

Il a d’importantes révélations à vous faire. Il
va bouleverser votre conscience du monde.
Personne ne se rappelle de rien, il se rappelle
de tout. Un témoignage intersidéral dont
la sobre élégance ne tarde pas à décoller
en orbite, pour mieux contempler la terre,
l’homme et les étoiles.
Une écriture ciselée et un jeu jubilatoire pour
un récit haletant, audacieux et subtilement
engagé !
Conseillé à partir de 10 ans.
"La performance est irrésistible grâce à
l’interprétation malicieuse et savoureuse de
Gildas Puget" Télérama
Co-production : Le Fourneau, CNAR en Bretagne

55mn

21h30, place du Marchix.

