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EDITO !

A peine remis de l’édition 2017 qui est entrée dans le top 5 des meilleures fréquentations de la 

longue histoire de notre Festival, nous sommes heureux de vous présenter la 39ème édition de 

Performance d’Acteur.

Vous y retrouverez les humoristes et comédiens que vous aimez, comme Jeff Panacloc, 

Sellig, Claudia Tagbo, Chris Esquerre, Pierre-Emmanuel Barré, Artus, Alban Ivanov, 

Redouanne Harjane, et vous découvrirez des artistes qui ont émergés à la vitesse de la 

lumière comme La Bajon qui a déjà totalisé plus de 50 millions de vues cette année sur le net, 

et tous les autres comédiens qui vous surprendront, vous dérangeront parfois, mais dans tous 

les cas vous feront beaucoup rire.

Si nous participons avec passion à l’éclosion des jeunes talents, c’est avec la même passion 

que nous allons à la rencontre des publics de Cannes et que nous transmettons aux plus 

jeunes notre amour du spectacle vivant.

Cette année encore, nous renforcerons notre collaboration avec le Centre Social MJC

de Ranguin pour y installer un nouvel atelier de fabrication de grosses têtes mené par 

La Compagnie Caramantran, qui avait séduit avec les enfants de Ranguin les spectateurs 

du Palais des Festivals à l’entrée du spectacle de Nawell Madani, l’année dernière, avec les 

marionnettes géantes.

L’écriture et le jeu d’acteur seront également présents à Ranguin, avec une nouvelle 

expérience qui sera la vidéo avec diffusion sur You Tube. C’est notre amie Laureline Kuntz

et deux autres intervenants de la Compagnie Dixlesic & Co qui porteront ce projet au nom 

prometteur «Eclats de Rire»

Nous remercions la Ville de Cannes et notre co-producteur, le 3.14 Casino Groupe Partouche,

de soutenir Performance d’Acteur avec enthousiasme et amitié, ainsi que le public du festival 

pour sa confi ance, sa bonne humeur, sa curiosité et sa fi délité.

Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une longue semaine de rires, 

d’impertinence et de folie, avec plus d’une vingtaine de spectacles et de surprises, dans les 

7 lieux du festival et dans la rue.

Joyeux festival à toutes et à tous !

Jean Lalili       Fabrice Laurent
Président        Directeur



VENDREDI 20 AVRIL

 JULIEN SCHMIDT
   19H00 - MJC PICAUD 

BRUNO SALOMONE
   21H00 - THÉÂTRE DE LA LICORNE 

SAMEDI 21 AVRIL
 REDOUANNE HARJANE

   19H00 - MJC PICAUD 

 PIERRE EMMANUEL BARRE 
   21H00 - THÉÂTRE DE LA LICORNE 

DIMANCHE 22 AVRIL
 ARTUS 

   20H00 - THÉÂTRE DE LA LICORNE

LUNDI 23 AVRIL
 REDA SEDDIKI

   17H00 - AUDITORIUM DE L’HÔTEL EDEN

 KEVIN & TOM 
   19H00- THÉÂTRE ALEXANDRE III 

 SELLIG 
   21H00 - THÉÂTRE DEBUSSY

MARDI 24 AVRIL
 LAURIE PERET

   17H00 - AUDITORIUM DE L’HÔTEL EDEN

 JOVANY
   19H00- THÉÂTRE ALEXANDRE III 

 CLAUDIA TAGBO
   21H00 - THÉÂTRE DEBUSSY

MERCREDI 25 AVRIL

 ALEX RAMIRES 
   17H00 - AUDITORIUM DE L’HÔTEL EDEN 

 ALBAN IVANOV 
   19H00 - THÉÂTRE DE LA LICORNE 

 LA BAJON
   21H - THÉÂTRE DE LA LICORNE 

JEUDI 26 AVRIL

 PLATEAU FIFHR
   18H00 - THÉÂTRE ALEXANDRE III

 JEFF PANACLOC 
   20H00 - GRAND AUDITORIUM

VENDREDI 27 AVRIL

 LAURA DOMENGE
   17H00 - AUDITORIUM DE L’HÔTEL EDEN 

 MONSIEUR FRAIZE
   19H00 - THÉÂTRE ALEXANDRE III 

 CHRIS ESQUERRE 
   21H00 - THÉÂTRE DE LA LICORNE

SAMEDI 28 AVRIL 
 CARTE BLANCHE 

   A MARINE BAOUSSON, 
   ACCOMPAGNÉE DE 
    SHIRLEY SOUAGNON 
    ET FABIEN OLICARD
   20H30 - MJC CS  DE RANGUIN

    

PROGRAMME



LE FESTIVAL PRATIQUE

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, 

MJC Picaud, Théâtre Alexandre III, Auditorium de l’Hôtel Eden, 

Théâtre de La Licorne, MJC CS de Ranguin.

PARTENAIRES
Fnac, Nice Matin, France 3, Télérama, CNV,

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
Alexandre Larose

Tel : 01 49 76 06 92 // Port. : 07 62 88 20 08 // Fax : 04 92 12 22 51

email : alcommunicationcannes@gmail.com 



TARIFS 
PERFORMANCE DʼACTEUR 2017

SPECTACLES DE 17H : 10 €

SPECTACLES DE 19H : 15 €

Sauf Alban Ivanov 

Placement libre / Tarif Normal : 29,00€ / Tarif Réduit : 25,00€

SPECTACLES DE 20H ET 21H :

- Bruno Salomone 

Placement libre : Tarif Normal : 29,00€ / Tarif Réduit : 25,00€

- Pierre-Emmanuel Barré 

Placement libre : Tarif Normal : 29,00€ / Tarif Réduit : 25,00€

- Artus 

Placement libre : Tarif Normal : 29,00€ / Tarif Réduit : 25,00€

- Sellig 

Placement Assis Numéroté :

Catégorie 1 (Orchestre) : Tarif Normal : 29,00€ / Tarif Réduit : 26,00€

Catégorie 2 (Balcon) : Tarif Normal : 26,00€ / Tarif Réduit : 23,00€

- Claudia Tagbo 

Placement Assis Numéroté :

Carré Or (Orchestre) : Tarif Normal : 45,00€

Catégorie 1 (Orchestre) : Tarif Normal : 35,00€ / Tarif Réduit : 31,00€

Catégorie 2 (Balcon) : Tarif Normal : 31,00€ / Tarif Réduit : 27,00€

- La Bajon 

Placement libre / Tarif Normal : 29,00€ / Tarif Réduit : 25,00€

- Jeff Pancloc 

Placement Assis Numéroté :

Carré Or (Orchestre) : Tarif Normal : 48,00€

Catégorie 1 (Orchestre) : Tarif Normal : 39,00€ / Tarif Réduit : 35,00€

Catégorie 2 (Balcon) : Tarif Normal : 35,00€ / Tarif Réduit : 31,00€

- Chris Esquerre 

           Placement libre / Tarif Normal : 29,00€ / Tarif Réduit : 25,00€

- Carte blanche à Marine Baousson

Placement libre / Tarif Normal : 15,00€
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LE SPECTACLE : 
Ecriture : Julien Schmidt

Collaboration Artistique : Benoit Blanc

Sur scène, ce qui compte pour Julien Schmidt, 

c’est la folie et le jeu.

Le jeu au sens théâtral, grâce à ses talents de 

comédien, mais aussi au sens de l’amusement et 

du plaisir contagieux qu’il prend à entrer dans la peau 

des personnages.

Pour ce One-Man-Show, il n’interprète pas moins 

d’une dizaine de personnages les incarnant tous 

jusqu’à les rendre insupportables, exubérants, 

pathétiques, attendrissants, mais toujours drôles.

Vous les connaissez, vous les avez déjà vus, du « punk à chien » resté perché après avoir avalé le 

stock d’une pharmacie en passant par le conseiller d’orientation psychopathe, ou le sourd-muet qui 

rêve de devenir VRP.

Véritable comédien humoriste, Julien Schmidt se met au service d’un spectacle drôle, acéré et 

furieusement impertinent... Et en plus il est chauve.

«Julien Schmidt a une énergie incroyable.»

Télérama

MJC PICAUD

JULIEN SCHMIDT
PARFAITEMENT EQUILIBRÉ

 TARIF : 15€

«Si vous aimez voir un comédien jouer de furieux 
personnages avec une énergie à faire pâlir une 
centrale nucléaire, et surtout si vous aimez rire : 
allez voir ce spectacle.»

Theatreonline

VENDREDI 20 AVRIL - 19H00 



/10www.perfdacteur.com
PERFORMANCE 
D’ACTEUR CANNES

20>27 AVRIL 2018

THÉÂTRE DE LA LICORNE

BRUNO SALOMONE 
EUPHORIQUE

LE SPECTACLE : 
Ecriture : Bruno Salomone

avec la collaboration de Gabor Rassov

Mis en scène : Gabor Rassov

avec la collaboration de Bruno Salomone

Lumières : Orazio Trotta

Musiques : Guillaume et Benjamin Farley

Imaginez-vous rire de tout, tout le temps, 

en permanence, même en cas de coup dur ? 

A priori cela ressemble à une vie idéale… 

pour vous ? …Mais pour les autres ?

Vu à la fois comme  un  monstre, un messie, 

une star, un cobaye de laboratoire, un cadeau, 

une plaie, un punching-ball, un demeuré, 

un homme idéal...

Voici l’histoire de Golri, l’enfant né en riant…

 TARIF : À PARTIR DE 25€

«La fantaisie de ce spectacle 
nous reste en tête comme un joli 
moment de plaisir.»

Le Monde

«Un spectacle à déguster sans modération 
pour rire de tout, qu’il pleuve ou qu’il vente, du 
matin au soir.»

Dauphiné Libéré

VENDREDI 20 AVRIL - 21H00
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MJC PICAUD

REDOUANNE HARJANE
REDOUANNE EST HARJANE

LE SPECTACLE : 
Mise en scène : Ahmed Hamidi

Durée : 1h30

Auteur, musicien, comédien, 

Redouanne Harjane est un artiste au 

pluriel. Après une tournée de soixante 

dates et une Cigale complète, 

Redouanne Harjane revient avec 

un nouveau spectacle : 

« Redouanne est Harjane ». Il nous 

emporte dans un monde habité par 

une douce folie où l’absurde et l’étrange 

transcendent notre quotidien, le tout 

porté par une écriture poétique 

et musicale. Redouanne 

se questionne sur les maux de notre 

époque avec une sensibilité qui 

n’appartient qu’à lui le sexe, la vie, 

l’amour, la violence, le temps, la famille...

«Redouanne Harjane réveille la scène humo-
ristique française avec un personnage décalé, 

voire… complètement barré.»

Le Progrès

«Un mélomane «observateur du monde».»

La Provence

 TARIF : 15€

SAMEDI 21 AVRIL - 19H00
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LE SPECTACLE : 
Vous avez pu suivre ses chroniques 

à 11h sur France Inter, 

à 14h sur Canal Plus, 

à 19h sur Comedy, 

à 22h sur France 2...

«Ne pensez-vous pas qu’il est temps 

de quitter votre canapé et de trouver 

un travail ?

Vous cherchez un spectacle familial ?

Vous voulez rire des petits travers du quotidien ?

Vous aimez l’humour bienveillant et jamais vulgaire ?

Alors allez voir Kev Adams, je veux pas de vous dans ma salle.

Cordialement.»

Pierre-Emmanuel Barré

«Le mec le plus drôle et le plus virulent 
du service public.»

Konbini

«Un humoriste qui parle très fort, qui 

parle très vite, qui est très drôle, qui dit 

parfois des trucs très vulgaires et qui 

pratique un humour zéro limite.(..) Il 

récidive avec un nouveau spectacle au 

titre plus sobre mais à l’humour toujours 

aussi noir et irrévérencieux.»

Quotidien / TMC

«Cru, cynique, imprévisible … Et surtout 
terriblement drôle.»

Télérama

THÉÂTRE DE LA LICORNE

PIERRE-EMMANUEL BARRE
NOUVEAU SPECTACLE

INTERDIT - 14 ANS

 TARIF : À PARTIR DE 25€

SAMEDI 21 AVRIL - 21H00
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THÉÂTRE DE LA LICORNE

ARTUS
PART EN TOURNÉE

LE SPECTACLE : 
(Durée : 1h30)

Après le triomphe archi-complet de son 

one man à La Cigale, ARTUS emmène 

son humour piquant, son irrévérence et 

ses vannes qui font saigner du nez sur 

les routes de France, de Suisse et de 

Belgique avec un show détonnant et 

des surprises décapantes. 

Bref, plus que jamais, ARTUS s’emballe 

et part en couille…tournée !

 TARIF : À PARTIR DE 25€

«Son sens du rythme parfait, son dynamisme 

rare et sa bonhomie évidente sont un vrai 

coup de frais sur la scène française.»

Femina.fr

«Apprêtez-vous 
à vous y amuser ! »

Tatouvu.Mag

«Galerie de personnages loufoques, il 

maitrise l’art de souffl er le chaud et le 

froid avec style.»
Direct Matin

DIMANCHE 22 AVRIL - 20 H00
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LE SPECTACLE : 
Riez en toute liberté avec Réda Seddiki,

combattant de la pensée unique.

Articulant esprit et ironie, le voyage qu’il propose explore 

les convulsions et les dérives de nos sociétés.

Du Sud au Nord, et du Nord au Sud, son œil avisé 

n’épargne personne. Réda Seddiki emprunte le chemin 

d’une liberté entière, ludique, dont on ne connaît pas la fi n, 

mais où l’on peut circuler en y réfl échissant.

Dans de grands moments de rire, entrez de plain-pied 

au cœur du débat citoyen.

AUDITORIUM DE LʼHÔTEL EDEN

REDA SEDDIKI
DEUX MÈTRES DE LIBERTÉ

«Son spectacle nous entraine dans un voyage 
poétique, sensible et aromatisé d’humour, de 
senteur de son pays et d’une grande lucidité.»

Théâtral Magazine

«L’écriture et l’interprétation de Réda 
Seddiki séduisent par leur générosité.»

Télérama

 TARIF : 10€

«Respectueux, drôle, sans arrogance et 
avec beaucoup de fi nesse.»

Sud Ouest

LUNDI 23 AVRIL - 17H00



/15www.perfdacteur.com
PERFORMANCE 
D’ACTEUR CANNES

20>27 AVRIL 2018

LE SPECTACLE : 
Kevin et Tom forment un duo 

comique totalement azimuté, électrisé 

par les bugs permanents de leurs 

personnages, qui ont la particularité 

de se parler tout le temps sans 

se comprendre jamais, de foncer 

à contresens dans leurs impasses 

intellectuelles et de nager dans l’ab-

surde comme des poissons 

dans l’eau de javel.

Leur show déjanté et virevoltant, qu’ils balancent à cent à l’heure, voit se succéder des personnages 

hautement loufdingues, gravement perchés, strictement fêlés, pareils à des Laurel et Hardy modernes 

sous l’emprise d’un gaz hilarant saupoudré d’amphétamines.

Comédiens, chanteurs, instrumentistes, Kevin & Tom jouent les bons à rien mais sont bons dans tout. 

Ils mettent leur bogosserie et leur charme au service de la crétinerie la plus crasse et se pâment sans 

scrupule dans l’autodérision. Un bain de jouvence et d’humour.

THÉÂTRE ALEXANDRE III

KEVIN & TOM

LUNDI 23 AVRIL - 19H00

«Ils maîtrisent le comique par l’absurde et savent jouer 
avec leur public, conquis dès les premières minutes 
[…] Il faut découvrir et suivre ces humoristes pleins de 
fraîcheur qui démarrent tout juste leur carrière en duo. 
Plutôt prometteur.»

Le Parisien

 TARIF : 15€

«Comédiens, chanteurs, instrumentistes, 
pendant une heure, Kevin & Tom jouent 
les bons à rien mais sont bons dans tout. 
Allez les découvrir, vous passerez un 
moment sympa !.»

Sortiraparis.com
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PALAIS DES FESTIVALS  
THÉÂTRE DEBUSSY

SELLIG
EPISODE V

LE SPECTACLE : 
Auteur : SELLIG

L’Episode 5 est aussi délirant que familial, 

SELLIG nous entraîne dans l’exploration de 

notre quotidien riche de situations à la fois 

agaçantes et drôles.

Vous partirez à la montagne avec sa 

truculente sœur et son célèbre 

beau-frère Bernard pour 

un séjour plus que mouvementé. SELLIG 

renoue également avec les personnages, 

vous ferez la connaissance d’un comédien 

haut en couleur.

Il est inutile d’avoir vu les épisodes 

précédents de SELLIG pour venir rire 

en famille ou entre amis avec l’Episode 5.

«Une peinture délirante des petits aléas de la 
vie de tous les jours.»

Le Parisien

 TARIF : À PARTIR DE 23€

«Il évite avec soins les sujets usés et a une 
présence sur scène assez incroyable.»

Le Monde

«Diffi cile de ne pas se reconnaître dans sa galerie de 
portraits très actuels, dans des situations ô combien 
quotidiennes….»

Le journal de Saône-et-Loire

LUNDI 23 AVRIL - 21H00
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AUDITORIUM DE LʼHÔTEL EDEN

LAURIE PERET
SPECTACLE ALIMENTAIRE
EN ATTENDANT LA PENSION

LE SPECTACLE : 
Auteur : Laurie Peret

Laurie Peret nous présente ses 

chansons (sûrement dans un but 

lucratif), écrites et composées pour 

la plupart sur le piano de sa fi lle.

Parce qu’elle s’évertue à les 

introduire, elle fi nit souvent par se 

perdre dans des explications ou des 

anecdotes dont on se passerait bien.

Derrière son air de pas y toucher 

et son apparente timidité, elle dit ou 

chante sans fi ltre ce qui lui passe 

par la tête.

«Un spectacle aussi bien pour les 

femmes que pour les hommes mais 

interdit aux mineurs parce que quand 

on sort c’est pas pour se taper les 

gamins des autres. Bisou.»

«Une humoriste à découvrir d’urgence.»

MademoiZelle

 TARIF : 10€

MARDI 24 AVRIL - 17H00
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LE SPECTACLE : 
Textes : Jovany

Mise en Scène : Michael Dufour

Lumières : Samuel Bovet

Chez JOVANY, le rire est une histoire de 

famille. Enfant de la balle, il grandit dans 

sa bulle sous la lumière des projecteurs, 

dirigé par un grand-père clown, musicien 

et amuseur public.

Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde nous emmènent dans un uni-

vers fantasque. 70 minutes de folie qui dévoilent le vrai visage d’un artiste attachant, sensible et déséquili-

bré. D’ailleurs, certains pensent qu’il est schizophrène, c’est faux, ils sont plus nombreux que ça...

Survolté, Comique, Chanteur, Moqueur, Musicien, Danseur, Performer... Un artiste polyvalent qui fascine 

tous les publics.

Et vous ? Etes vous prêt à découvrir cet OVNI de l’Humour ? En attendant, comme dirait son grand père : 

Dans la vie, faut savoir tout faire, alors fais les rire… moi, je me repose.

«Un spectacle atypique, hors piste, 
drôlement absurde, rempli d’énergie 
et d’émotions.»

Le Progrès

«Fantastique et 
inclassable.»

France 3

«Ce spectacle ne se raconte 
pas : on va le voir !»

La Provence

THÉÂTRE ALEXANDRE III

JOVANY
L̓ UNIVERS EST GRAND, 
LE SIEN EST COMPLIQUÉ

«Un artiste Hors-Piste.»

Le Parisien

MARDI 24 AVRIL - 19H00

 TARIF : 15€
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PALAIS DES FESTIVALS  
THÉÂTRE DEBUSSY

CLAUDIA TAGBO
LUCKY

LE SPECTACLE : 
Mise en scène : Marie Guibourt

«Lucky», «chanceuse» c’est ce que se dit 

Claudia Tagbo à l’idée de retrouver son public 

pour son deuxième spectacle.

Pour ce nouvel opus, Claudia nous invite à la 

réfl exion et aux rires, la maturité n’a pas effacé 

la folie. Souffl ant le chaud et le froid, la sensualité 

et la légèreté, l’humoriste nous prend par la main 

et nous entraîne dans ses lubies et ses envies. 

Mêlant stand-up et comédie, elle revient encore 

plus détonante et surprenante.

Claudia brise la chaîne du froid ambiant.

«Généreuse et hilarante.»

Paris Match

«Oscillant entre folie et légèreté, Lucky est aussi une invitation 
à vivre ensemble […] bien plus que les textes, c’est l’énergie 
positive de Claudia Tagbo qui séduit tout au long d’une repré-
sentation où, comme elle l’affi rme, «nous sommes dans une 

bulle de bienveillance».»

Télérama

 TARIF : À PARTIR DE 27€

«Ce nouveau show est encore à l’image 

de l’artiste, détonant et sensible à la fois.»

Sortiraparis.com

MARDI 24 AVRIL - 21H00
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LE SPECTACLE : 
Peut-on être à la fois Viril et Sensible ?

Pour Alex, tout est une question d’entre-deux :

On peut bruncher en amoureux mais rêver de plan 

d’un soir…

On peut faire ses courses comme un Bad Boy et pleurer sur du Adèle…On peut faire ses courses comme un Bad Boy et pleurer sur du Adèle…On peut

On peut se la péter à la salle de sport et perdre tous ses moyens quand on a un 1er Rendez-Vous…

On peut adorer les enfants mais avoir envie de frapper ses potes qui viennent d’être parents…On peut adorer les enfants mais avoir envie de frapper ses potes qui viennent d’être parents…On peut

Avec une énergie rare, Alex s’assume en toute contradiction dans un spectacle à son image: 

« Sensiblement Viril ». Un rythme effréné dans lequel son sens du show laisse toujours une place 

à l’émotion, car On peut aussi être drôle et touchant ! On peut aussi être drôle et touchant ! On peut

Une déclaration à tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases.

AUDITORIUM DE LʼHÔTEL EDEN

ALEX RAMIRES
SENSIBLEMENT VIRIL

«Un artiste qui a tout pour lui, hu-
milité comprise, dont vous n’avez 
pas fi ni d’entendre parler !! 
Allez-y avant l’Olympia !! .»

Garçons Magazine

«ALEX RAMIRES fait des étincelles ! Quelle vitalité dans 
son one-man-show Sensiblement Viril ! Il change de 
personnage à la vitesse de l’éclair.»

Femme Actuelle

«Finesse d’écriture, justesse du jeu, autodérision jubilatoire, 
Alex Ramirès offre un show au rythme soutenu, qu’il dédie 
«à tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases». Lui a 
déjà trouvé la sienne, celle des futurs grands de l’humour.»

Télérama

 TARIF : 10€

MERCREDI 25 AVRIL - 17H00
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THÉÂTRE DE LA LICORNE

ALBAN IVANOV
ELÉMENT PERTUBATEUR

LE SPECTACLE : 
A savoir : Spectacle déconseillé 

aux moins de 12 ans.

Après avoir joué à guichets fermés au Comedy 

Club, au Palais des Glaces, à La Cigale, 

et au Casino de Paris, Alban Ivanov est 

actuellement en tournée dans toute la France 

avec son spectacle « Élément Perturbateur ».

Venez découvrir le parcours atypique d’Alban 

Ivanov et sa vision du monde à travers un 

One-Man-Show sincère et déjanté !

Alban se livre avec une énergie incroyable et un franc-parler qui lui est propre.

Il nous invite à nous détendre et à rire des diffi cultés de notre quotidien, et ça fait beaucoup de bien.

Timides s’abstenir ! Vous faites partie du spectacle, Alban n’hésitera pas à vous prendre à partie et à 

improviser pour votre plus grand plaisir.

C’est un élément perturbateur dans toute sa splendeur, génie fainéant, pas très obéissant, mais tellement 

drôle et attachant.....

DÉCONSEILLÉ -12 ANS

 TARIF : 25€

«Une véritable trouvaille dans 
l’univers du One Man Show.»

Paris Match.fr 

«Une formidable énergie.»

Le Figaro  

«Un humour piquant à souhait.»

Booska P  

«On adore.»

Elle.fr  

MERCREDI 25 AVRIL - 19H00
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THÉÂTRE DE LA LICORNE

LA BAJON
VOUS COUPEREZ

LE SPECTACLE : 
Auteurs : Vincent Leroy et Vincent Leroy et Vincent Leroy La Bajon

Déclarée folle à lier par son psychiatre, 

La Bajon s’échappe de l’asile pour investir 

la scène comique intergalactique. 

Ne résistez pas et laissez vous emporter 

par cette dynamiteuse de morosité.

Dotée d’un regard acéré sur les travers de ses contemporains – qu’ils soient modestes ou puis-

sants – elle ne s’interdit aucune impertinence. 

Ça pique un peu au début… Mais, à la fi n, on n’a qu’une seule envie : celle d’y revenir.

La Bajon a obtenu une grande popularité avec ses vidéos vues plusieurs millions de fois sur les 

réseaux sociaux. Elle y prend le pouls de la France sous de nombreux déguisements : l’avocate 

de Pénélope Fillon, le médecin de Jacques Chirac, une factrice, une cheffe de chantier, ou une 

policière égarée dans une cité du 9-3.

Les internautes disent de La Bajon qu’elle devrait être remboursée par la sécurité sociale : 

venez vérifi er par vous-mêmes.

«Formée au théâtre, déformée à la télé, formatée aux chro-
niques de Rire et Chansons, Anne-Sophie Bajon confi rme 
son talent d’humoriste culottée et innovante dans la formule 
«seule en scène».»

Le Parisien

«Aussi cinglant que juste, aussi 
malicieux que tendre.»

Libération Next

 TARIF : À PARTIR DE 25€

MERCREDI 25 AVRIL - 21H00
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THÉÂTRE ALEXANDRE III

PLATEAU FIFHR
  

Performance d’Acteur, 
membre de la 
Fédération Internationale 
des Festivals d’Humour 
et du Rire, 
présente cette année 
un plateau inédit avec 
de jeunes comédiens 
proposés par les 
différents festivals 
adhérents :

Performance d’Acteur (France)
Marion Mezadorian

Avec son premier spectacle qui mêle Stand Up et personnages, Marion Meza-

dorian nous embarque dans son univers peuplé de rencontres drôles 

et attachantes : «ses pépites».

Morges sous Rire (Suisse)
Antoine Maulini 

Qui est Antoine Maulini ? Un travelo brésilien ? Un footballer délinquant ? 

Un conseiller municipal ? Un champion du monde de salsa ? À vous de 

distinguer le vrai du faux dans la galerie de personnages qu’il interprète.

ComediHa ! (Quebec)
Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Né avec trois siècles de retard, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques aurait 

souhaité que sa naissance fût annoncée par un décret royal. Comédien et 

humoriste, il sait pertinemment que le meilleur reste à construire.

Voo Rire de Liège (Belgique)
Farah

Farah démonte les stéréotypes et les clichés. Humoriste et chroniqueuse, 

elle fait de l’humour noir mais didactique comme elle aime à le dire sur scène. 

Elle ose tout et c’est tant mieux !!

Marrakech du Rire (Maroc)
Paul Dechavanne

Il fait du stand-up, avec un micro et sa bouche. On peut avoir l’impression 

qu’il est cynique alors qu’en fait il est juste honnête.

Niveau CV Ok c’est maigre mais c’est déjà pas mal.

JEUDI 26 AVRIL - 18H 
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PALAIS DES FESTIVALS
GRAND AUDITORIUM

JEFF PANACLOC 
CONTRE ATTAQUE

LE SPECTACLE : 
Jean-Marc a été arrêté ! 

Pas étonnant, il n’a pas pu 

s’empêcher d’aller vanner la 

Première Dame des Etats Unis… 

Menotté, il est retenu au 

commissariat. Grâce à un moment 

d’égarement d’un policier trop 

gourmand, Jean-Marc va tout de 

même réussir à s’échapper et 

rejoindre Jeff sur scène.

C’est lors de cette course poursuite 

effrénée entre Jean-Marc 

et les forces de l’ordre que Jeff va 

nous présenter Jacky, le technicien 

et Nabilouche, la petite amie de 

Jean-Marc.

Mais comme Jean-Marc restera 

toujours Jean-Marc, il va très vite 

bousculer tout ce que Jeff avait 

prévu… Jean-Marc a-t-il dit toute la 

vérité ? Jeff va-t-il réussir à le garder 

sur scène avec lui ?

Qui a donc bien pu écrire ce pitch incompréhensible ?

Toutes les réponses dans ce deuxième spectacle 

qui n’en fi nira pas de vous surprendre…

«Un artiste ventriloque étonnant […] un spectacle 
hilarant et décapant.»

La Voix du Nord
 TARIF : À PARTIR DE 31€

JEUDI 26 AVRIL - 20H00
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LE SPECTACLE : 
Ecriture : Laura Domenge et Christian Lucas

Avec Laura Domenge

Répétiteur : Francis Magnin

Laura Domenge ne se sent ni femme, ni fi lle 

ce qui ne fait pourtant pas d’elle un homme. 

Quoi que... Elle en a une sacrée paire... de collants !

Embarquée dans son tourbillon de pensées, elle parle 

des diffi cultés qu’on a tous et toutes, à passer des caps, 

à passer son chemin, voire à  passer l’aspi !

Working Mum, Chaton en crise d’ado, voisine sur le (grand) départ, psy humoriste contrarié... sont autant 

de personnages qui composent sa vie et surgissent sur scène. Pas mariée, pas d’enfants, pas le permis 

bref… rien d’une grande sauf son âge. Décomplexée, elle joue au garçon manqué, à la fi lle facile... 

à la recherche de la femme accomplie.

Chroniqueuse sur Radio Nova et pour le magazine Glamour, Laura participe aux sketchs 

de Lolywood sur Youtube.

AUDITORIUM DE LʼHÔTEL EDEN

LAURA DOMENGE
PasSages

«On trouve de tout dans le spectacle de Laura 
Domenge : de l’humour, de la chanson, du sport, 
de la danse... et surtout de la magie, du début 
à la fi n !»

Atlantico

«Cette comédienne joue avec un vrai ta-
lent les fi lles au bord de la crise de nerfs. 
Bordélique, névrosée, un peu paumée, la 
femme imparfaite, c’est elle. Un spectacle 
déculpabilisant.»

Elle TARIF : 10€

VENDREDI 27 AVRIL - 17H00
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LE SPECTACLE : 
Mise en scène : Papy

Mais qui est Monsieur Fraize ?

Marc Fraize crée Monsieur Fraize 

en 1999. Il le peaufi ne sur scène 

et le bonifi e à l’épreuve du public.

A chacun de ses passages, il fait exister son personnage au polo rouge, dans une forme d’humour 

très personnelle et poétique.

Il prend le risque de l’absurde en jouant sur les silences, les peurs de son personnage, les répétitions 

et en privilégiant la gestuelle et les postures de son clown. 

Ses performances de comédiens l’ont conduit des plateaux télévisés de Laurent Ruquier sur France 2, 

jusqu’au cinéma, puisqu’il a joué dans « Problèmes », écrit par Blanche Gardin et Noé Debré, 

réalisé par Éric Judor, sortie en 2017.

«Attention, cet humoriste a du génie !»

Europe 1

«Monsieur Fraize possède ce charisme 
inhérent aux monstres sacrés du théâtre 
et du cinéma. Du très grand art !»

La Provence

THÉÂTRE ALEXANDRE III

MONSIEUR FRAIZE

«Le résultat est atypique et bluffant (…) Le rire est là, 
intense, d’une autre qualité que le sourire quoti-
dien que nous imposent un tweet, un bon mot, une 
blague.»

Télérama

 TARIF : 15€

VENDREDI 27 AVRIL - 19H00



THÉÂTRE DE LA LICORNE

CHRIS ESQUERRE
SUR RENDEZ-VOUS

LE SPECTACLE : 
Remarqué sur France Inter et Canal+ 

(La Revue de presse des journaux que 

personne ne lit, Télé Oléron, Importantissime), 

et après son premier seul-en-scène vu par 

plus de 300.000 personnes, Chris Esquerre 

signe un deuxième spectacle aussi drôle que 

singulier.

« Après mon premier seul-en-scène, je me 

suis aperçu que les gens continuaient à aller 

au théâtre... Ça m’a un peu chagriné, je me 

suis dit qu’il y avait quelque chose que je n’avais pas réussi. Je l’ai vécu comme un échec. 

J’ai donc conçu ce deuxième spectacle dans l’idée de divertir 

le public défi nitivement – ou au moins durablement. »

Chris Esquerre

«C’est de l’antispectacle bourré de non-sens, 
d’aphorismes, de réfl exions absurdes et lumi-

neuses […] Déroutant et désopilant..»

Le JDD

«Après un premier spectacle étourdissant, 
Chris Esquerre revient avec Sur rendez-
vous, chef d’œuvre d’écriture et d’absurde 
qui, après un tour de chauffe au Rond-
Point en décembre, s’installe au Théâtre 
de la Madeleine.»

Les Inrockuptibles

«Ce pince-sans-rire dévoile son esprit facé-
tieux dans un nouveau seul-en-scène décalé 
et hilarant. Prenez rendez-vous sans tarder.»

Le Figaro

 TARIF : À PARTIR DE 25€

VENDREDI 27 AVRIL - 21H00
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20H30 
MJC CS  de RANGUIN
CARTE BLANCHE 
A MARINE BAOUSSON, 
ACCOMPAGNÉE 
DE SHIRLEY SOUAGNON 
ET FABIEN OLICARD

Quand on a dit à Marine Baousson, humoriste de talent mais qui n’aime pas la solitude (ce qui est 
paradoxal quand tu fais du One man/woman show) : «Tu vas à cannes !» Elle a tout de suite pensé : 
« Cooooool ! ». Et puis elle a réalisé qu’elle serait toute seule pour kiffer, et elle s’est dit : « Moins cool ! ».

Alors, elle a pris son téléphone, et elle a demandé à deux de ses amis les plus talentueux de 
l’accompagner : Le merveilleux Fabien Olicard. Elle aurait pu le choisir car il est Mentaliste multi 
récompensé (il a notamment gagné un Mandrake d’or), humoriste, auteur à succès (son livre est 
numéro 1 des ventes dans les librairies), You tubeur star (il a plus de 700 000 abonnés et 
un bouton en or offert par YouTube chez lui, oui oui), mais c’est parce qu’il partage avec elle l’amour 
de la mayonnaise que Marine l’a appelé. 

Il a accepté, préparez les frites pour accompagner la mayo.

Elle a aussi appelé Shirley Souagnon, qu’on ne présente plus, 
mais qu’on va présenter quand même. On la connaît pour ses 
passages télé mais Shirley, c’est beaucoup plus que ça... Marine 
aurait pu lui demander de venir avec elle car elle est une des plus 
importantes fi gures de proue du stand-up français.

C’est avec talent qu’elle réussit à parler de tout sur scène, avec 
une liberté et une nonchalance désarmante, en nous faisant rire, 
et réfl échir. Chacun de ses passages sur scène renouvelle le genre, 
et laisse la salle hilare. Mais Marine l’a choisi plutôt parce 
qu’elle sait qu’avec elle, elle va bien se marrer à la plage.
Préparez les transats.

Et préparez-vous à rire, et à être surpris aussi.

Beaucoup.

 TARIF : 15€

SAMEDI 28 AVRIL 
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A partir de 20 heures les enfants du stage Grosses Têtes avec la Compagnie CARAMANTRAN 
offriront aux spectateurs une déambulation à l’entrée de la salle RAIMU, avant le spectacle en salle.

1ère Partie : En présence de deux acteurs de la Compagnie Dixlesic du stage Compagnie Dixlesic du stage Compagnie Dixlesic YOUTUBE réalisé 
avec le centre MJC  de RANGUIN, de RANGUIN, sera diffusé un montage video du travail réalisé par 
les enfants pendant la semaine du festival.

Marine Baousson Shirley Souagnon Fabien Olicard



Créée en 2008, la Fédération des Festivals d’Humour rassemble en 2016 36 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.

• 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. Mise en place du Grand National du Rire, 

et de la soirée « L’Avant-festival ».

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

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

• Défendre l’écriture et les auteurs en particulier avec la remise du Prix Philippe Avron

qui a lieu chaque année depuis 5 ans.

www.ffhumour.org

contact@ffhumour.org

06 09 26 46 61

LA FÉDÉRATION DES FESTIVALS 
DʼHUMOUR (FFH)
PRÉSIDENT : FABRICE LAURENT

FÉDÉRATION
DES FESTIVALS

DʼHUMOUR



LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DES FESTIVALS DʼHUMOUR 
ET DU RIRE

La Fédération Internationale des Festivals d’Humour et du Rire regroupe des festivals 

francophones en Europe et dans le monde. 

Ayant son siège social à Québec, cette fédération regroupe actuellement 5 membres actifs :

• ComediHa! Fest / Québec - Québec

• Voo Rire de Liège / Liège - Belgique

• Morges sous rire / Morges - Suisse

• Marrakech du Rire / Marrakech - Maroc

• Performance d’Acteur / Cannes - France

La Fédération est un carrefour d’échange et de réseautage où tous les membres unissent 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 et l’importation 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 présenterons 
une Scène Ouverte des jeunes artistes
représentant chacun son festival 
au Théâtre Alexandre III le jeudi 26 avril.

Spectacle gratuit. Places à retirer à l’accueil du festival à 

l’ Hôtel Eden, 133 rue d’Antibes, 06 400 Cannes, 

du vendredi 20 Avril au jeudi 26 Avril de 10H a 18 H.



L’objectif de Performance d’Acteur, affi rmé depuis de nombreuses années, est de toucher tous les 

publics de la Ville et de faire participer un maximum de jeunes cannois à notre festival.

C’est ainsi que plusieurs projets de création de lien social 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 et du cirque.

Performance a existé dans ce quartier 

à travers les ateliers, les représenta-

tions au théâtre et en extérieur, les 

pique-niques géants, et bien sûr la 

présence de nombreux jeunes au 

cœur de la manifestation.

Cette année encore, le festival met 

en place deux projets distincts. 

Le premier atelier est le prolongement 

de l’action menée l’année dernière 

avec la compagnie Le Caramantran 

sur la création de marionnettes géantes.

Le second projet, proposé par 

la Compagnie Dixlesic and Co, 

porte sur l’écriture et le jeu.

Humour et création : 
les jeunes en mouvement !PERF !

Palais des Festivals 2017



Ateliers : «Grosses têtes tonitruantes et percussives»
Compagnie Le Caramantran

Des marionnettes géantes sur le tapis rouge du Palais des Festivals l’année dernière.

Caramantran, compagnie de théâtre de rue spécialisée dans les spectacles déambulatoires oniri-

ques et populaires, revient cette année accompagner les 3 jeunes femmes (marionnettes géantes) 

réalisées l’année dernière avec le MJC CS  Ranguin, une tribu de grosse têtes tonitruantes et  Ranguin, une tribu de grosse têtes tonitruantes et 

percussives.

Durant 5 jours, une dizaine de jeunes stagiaires et leurs familles apprendront avec Farid Chouali,

musicien, percussionniste et chanteur, les rudiments des rythmes brésiliens et ils fabriqueront 

avec Olivier Hagenloch, sculpteur, marionnettiste, metteur en scène et scénographe, leurs 

grosses têtes burlesques en papier mâché.

Enfi n, avant d’assaillir les rues de la ville, les jeunes travailleront les placements, les déplacements 

voir les chorégraphies de cette aimable assemblée de fanfarons. A vos baguettes petits tambours !

Collectif d’artistes professionnels du carnaval, échassiers, musiciens, comédiens, marionnettistes, 

artifi ciers, constructeurs et sculpteurs, Caramantran est animé par le désir de surprendre le quoti-

dien et d’en révéler la poésie.

Concepteur de carnavals et d’événements, le Caramantran utilise en particulier la marionnette 

géante afi n d’établir une relation privilégiée avec le public et de réaliser des interventions urbaines 

sculpturales, théâtrales et festives.

Roi des fous, le Caramantran, brûle de joie et met le feu à votre imaginaire.

PERF !

Marionnettes 2017



PERF !
Ateliers Youtubing : «Éclats de rire»
Dixlesic and Co

Éclats de rire est un projet de réalisation vidéo proposé par la compagnie « Dixlesic and Co » et 

porté par Lauréline Kuntz, humoriste, auteur et interprète que l’on ne présente plus sur le festi-

val, Alessandra Cocchi, cheffe de projet et conseillère artistique et Grégoire de Castelbajac, 

réalisateur et monteur.

Ce projet propose d’accompagner les participants dans l’écriture, le jeu et le tournage de scènes 

humoristiques afi n de faciliter l’expression et le dialogue par le biais de l’humour. La particularité de 

ce projet réside, entre autres, dans le rythme de production. En effet, les vidéos sont réalisées et 

postées très rapidement !

En un jour on écrit, on répète et on tourne, le lendemain, après le montage, nous publions en ligne 

les vidéos réalisées la veille.

Les objectifs sont multiples : faire émerger l’expression de soi par le moteur de l’humour, l’accom-

pagner tout au long du projet artistique ; renforcer les liens sociaux et interculturels grâce à la diffu-

sion sur YouTube des vidéos ; éduquer à l’image, son fonctionnement et ses coulisses ; renforcer 

la confi ance en soi d’un public fragilisé ; travailler l’oral, la présence et l’écrit.

La Compagnie propose différentes orientations possibles pour ces ateliers : thème choisi par la 

direction du Festival ; pastilles humoristiques en mode « Youtubeur » (textes écrits et joués par les 

participants sur un sujet de leur choix) ; le « Savoir par le Rire » : un thème sur un savoir (sociétal, 

environnemental, historique, géographique, parité hommes/femmes, etc…) toujours sous l’angle 

de l’humour et du vécu.

Ce projet se déroule déjà dans deux quartiers prioritaires de la Ville de Paris.

Ateliers de Cirque 
avec la Cie Dare D’art 
et de slam avec 
la Cie Dixlesic and Co
en 2015 .
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