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Timothé
Poissonnet
Jeudi 21 mars 20h30
Durée : 1h15

Dans le Bocal
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De et avec Timothé Poissonnet

Crédit photo : Gillian Diez

HUMOUR

Après son immense succès au festival d’Avignon, Timothé
Poissonnet poursuit sa tournée dans toute la France et
notamment à… Hésingue !
Timothé Poissonnet est un artiste complet, tendre et généreux : un
humoriste comme les autres, très différent. Il nous livre dans
un tourbillon satirique effréné une multitude de tableaux aussi
drôles qu’éveillés, et nous embarque instantanément dans un
univers décapant, où l’absurde côtoie la réalité.
Plongez pour un vrai moment de partage et de rire avec un
artiste agité du Bocal.

Wally
Vendredi 22 mars 20h30
Durée : 1h15

Déstructuré
Depuis des années et après plus de 2 000 représentations,
que ce soit en chanson, en vidéo, ou dans le domaine des
arts plastiques, Wally pratique l’art du bref ! Jusqu’alors, il
exerçait ces trois disciplines séparément mais pour ce nouveau
spectacle, il a décidé de tout mélanger. Une espèce de « trois
en un » avec des chansons, des vidéos et des performances
plastiques : le tout au format court !
Ajoutons à cela l’humour comme point commun de cette
déstructuration et vous avez une idée de ce qui vous attend !
Lot et compagnie présente Wally
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On ne voyait
que
le bonheur
Samedi 23 mars 20h30
Durée : 1h25

Avec Grégori Baquet
et Murielle Huet Des Aunay
C’est l’histoire d’Antoine, 40 ans, assureur, dont le métier est
d’expertiser, d’indemniser de calculer la vie des gens. Sa femme
le trompe, son patron l’humilie et ses enfants le méprisent : il
prend alors une terrible décision : celle de tuer ses enfants
pour se donner la mort ensuite. Mais après avoir tiré sur sa fille
Joséphine, il réalise ce qu’il est en train de faire et s’arrête là.
« Comment vivre lorsque celui qui vous aime vous a tiré dessus ?
Comment vivre lorsque l’on a voulu tuer son enfant ?
Existe-t-il une voie de pardon possible ? »
Théâtral Magazine

THÉÂTRE
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D’après un roman de Grégoire DELACOURT
Metteur en Scène : Grégori Baquet - Production : Atelier Théâtre Actuel,
la Compagnie VIVE et Persona Productions
Assistante à la mise en scène : Philippine Bataille - Collaboration
artistique : Victoire Berger-Perrin - Lumières : Laurent Béal - Créations
musicales & sonores : Frédéric Jaillard & Grégori Baquet - Costumes :
Sarah Colas - Chorégraphies : Béatrice Warrand

Crédit photo : Lily

Filobal
Dimanche 24 mars 16h30
Durée : 50 min.
Dès 4 ans

Vous êtes dans les années 1900 au cœur d’une usine de
fabrication de pelotes de ficelle : l’entreprise Filobal.
Chaque matin, les ouvriers Marcello, Lunio et Pia prennent leurs
postes de travail : ils déroulent, filent, tissent, contrôlent... Un
véritable travail à la chaîne.
Mais aujourd’hui, rien ne va se dérouler comme prévu à la
production : chaque incident entraîne une jonglerie impromptue,
un jeu d’équilibre et d’acrobatiques réparations.
Un spectacle de cirque musical plein de surprises où le jonglage,
la chanson et l’équilibre côtoient la poésie et la performance.
Biel ROSSELO (Cie Solfasirc) et Anthony PLOS (Cie K-Bestan) : artistes circassiens
Céline ARBLAY (Cie K-Bestan) : artiste circassienne et musicienne - Emmanuel
LABORDE: scénographie et création lumière - Pascal DISEUR et Cédric JOULY :
metteurs en scène
Co-création des Cies Solfasirc et K-bestan
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Manon
Lepomme
Jeudi 20 juin 20h30
Durée : 1h15

Non, je n’irai pas
chez le psy
Manon Lepomme est une comédienne belge à la répartie
dévastatrice. Son jeu sincère et tendre, son autodérision sans
limite et son incroyable générosité caractérisent cette jeune
femme angoissée, gourmande et complètement déjantée !
Au lieu d’aller chez le psy, elle choisit de se raconter sur scène.
Elle évoque, entre autres, sa lutte contre sa gourmandise
maladive, l’Alzheimer de ses grands-parents et son ancien
métier de prof.
Le tout avec humour, folie et son petit accent belge !

HUMOUR

JUIN
20
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Avec Manon Lepomme - Texte de Manon Lepomme et Marc Andreini
Mise en scène de Mathieu Debaty

Les
Goguettes
Vendredi 21 juin 20h30
Durée : 1h10

EN TRIO MAIS À QUATRE
Une goguette ? C’est une parodie de chanson connue pour
parler de l’actualité. Une revue de presse musicale hilarante que
vous avez découvert dans l’émission les Grosses Têtes sur RTL.
Les plus grands tubes de la chanson française sont détournés
avec virtuosité dans le seul but de rire d’une actualité politique
qui est parfois… à pleurer.
Une écriture acérée, subtile et jamais méchante, une interprétation
musicale soignée et une mise en scène percutante : tous les
ingrédients sont réunis pour vous faire rire dans ce spectacle
musical pertinent et impertinent.
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Revue de pr
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Musicale

Stan, Aurélien Merle et Valentin Vander : auteur/chanteur - Clémence
Monnier : pianiste - Antoine Diaz : technicien son - Vincent Lemaitre :
technicien lumière
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Décons
eillé au
de 16 a x moins
ns

elianeS
Samedi 22 juin 20h30
Durée : 1h15

Cabaret Déjanté
Jubilatoire
Un joyeux bordel avec des comédiennes belles, folles,
décomplexées et libérées. Un vrai moment de bonne humeur
et de délires où l’on se laisse porter et où l’on va loin, très loin.
Il est certain que c’est absurde, délirant, insolite et extravagant
et il est fort probable de voir un bout de téton ou deux. Elles
nous rappellent les Monty Python, les Robins des Bois, les
Chiche Capon ou encore Brigitte Fontaine.
Âmes sensibles s’abstenir : elles peuvent choquer et vous faire
mourir de rire. Une chose est sûre, cela ne ressemble en rien de
ce que vous avez pu déjà voir.

Spectacle
Burlesque

JUIN
22

Crédit photo : Los Production et Victorie Music

Avec Charlotte Saliou, Diane Bonnot, Laurence Cools, Lula Hugot

Marianne
James présente
Tatie Jambon
Dimanche 23 juin 16h30
Durée : 1h15
Dès 4 ans

Extravagante et pétillante, Marianne James alias Tatie Jambon
embarque les enfants pour leur première rêve-party ! Bossa,
samba, pop, électro… un concert familial, rock’n’roll et
généreux, comme Tatie Jambon !
On chante, on rit et on reprend en chœur des refrains qui
rendent hommage à toutes les générations. Un spectacle à
plusieurs lectures, où les petits tapent du pied et les grands
se délectent d’un humour second degré ! Bonne humeur
communicative et chansons interactives sont les maîtres mots
d’un spectacle haut en couleur.

10€

Tarif groupe (dès 8 tarifs pleins)

13€

40€

PASS RDV 6 spectacles

78€		

48€

PASS RDV Nbre de spectacles

Nbre de spectacles x 13€

Nbre de spectacles x 8€

*Tarif réduit : pour les moins de 18 ans, les étudiants, les plus de 65 ans et les chômeurs

Les restaurateurs Hésinguois s’associent aux Rendez-Vous !
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Venez déguster un menu spécialement concocté pour vous, spectateur du festival !

Découvrez ce qu’ils vous proposent sur www.lacometehesingue.fr
Uniquement sur réservation.
Le Bœuf Noir 03 89 69 76 40
Le Cheval Blanc 03 74 11 63 93
Le Salerno 03 89 67 60 90

COMPLEXE CULTUREL . SPORTIF . ASSOCIATIF . FESTIF
16 rue du 20 novembre - 68220 Hésingue

www.pereiracreation.com

06 47 86 64 94 0119

Tarif réduit *		

32€

65€		

vue sur jardin ... pereiracreation

14€

52€		

PASS RDV 5 spectacles

06 47 86 64 94 0119

Tarif Carte Cezam		

PASS RDV 4 spectacles

www.pereiracreation.com

15€

www.pereiracreation.com

Tarif plein 			

Tarif réduit * 8€

vue sur jardin ... pereiracreation

PASS RDV
			Tarif
plein 13€
(DÈS 4 SPECTACLES)

PLACE À L’UNITÉ

vue sur jardin ... pereiracreation

TARIFS Spectacles . Saison 2019

Tél. 03 89 91 01 15 - www.lacometehesingue.fr - billetterie@lacometehesingue.fr
Horaires de la billetterie de La Comète du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
Durant les vacances scolaires : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h

jardin :...
- N°sur
de licence
1-1081883
/ 2-1108605 www.pereiracreation.com
/ 3-1081884
06 47 86 64 94 0219 - -vue
pereiracreation
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Un spectacle musical co-écrit par Valérie Bour et Marianne James
Avec Sébastien Buffet, Philippe Begin et Marianne James - Compositions :
Sébastien Buffet - Arrangements : Sébastien Buffet, Philippe Begin,
Marianne James
Une co-production Los Production et Victorie Music

06 47 86 64 94 0219

Spectacle
Musical

