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C’est avec entrain et humour que le Théâtre municipal La Baleine vous accueillera lors de la 11ème
édition du Festival Rire Onet, du 23 au 25 septembre !
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23
septembre
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Maxime GASTEUIL
« Arrive en Ville »
Plus de 80% des parisiens sont nés en province ! Maxime Gasteuil est l’un
d’entre eux. Parti de Saint-Émilion pour devenir humoriste, il nous raconte
sa nouvelle vie à la capitale : des parisiennes au métro, du Starbucks au
marché bio en passant par les cages à lapins qu’on appelle « appart ». Mais Maxime Gasteuil
n’oublie pas ses racines... sa province qu’il aime tant, cette « vraie France » faite de valeurs,
de bon sens, d’apéros, de copains, de famille, d’apéros, de cafés sympas, de rapports
humains et surtout d’apéros !
L’humoriste, repéré par le Jamel Comedy Club, s’est également fait connaitre sur les réseaux
sociaux notamment grâce à ses imitations de blogueuses du net.

DURÉE : 1h15
TARIFS

Plein tarif : 22 €
Carte Culture : 19 €
Tarif étudiant : 10 €

Tom VILLA

De l’écologie aux médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux
mariages à thèmes, Tom Villa nous raconte la société avec humour en ne se moquant
que d’une seule personne avant tout : lui-même.
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Jean-Philippe KEROSLIAN, Maire d’Onet-le-Château

20h30

Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une cérémonie de remise de
prix bien personnelle !

Durant ces festivités, trois humoristes nous inviteront à partager leurs expériences de vie au travers
d’anecdotes, d’oppositions sociétales et générationnelles.
Avec un sens reconnu du 2 degré et de l’autodérision, ces jeunes artistes, brillants de créativité, nous
offriront du grand « One Man Show » et, à n’en pas douter, une belle dose d’optimisme.

septembre

DURÉE : 1h15
TARIFS

Plein tarif : 22 €
Carte Culture : 19 €
Tarif étudiant : 10 €

vendredi

Après avoir assuré les premières parties d’Anne Roumanoff et de Gad Elmaleh,
l’humoriste rejoint l’équipe de Thierry Ardisson dans « Salut les Terriens », puis celle de
Michel Drucker dans l’émission « Vivement Dimanche ».
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Karim DUVAL

«Y»

© ROBIN GERVAIS

Si le premier semestre 2020 a été marqué par un contexte anxiogène, cette programmation vous permettra,
je l’espère, d’ouvrir une perspective rayonnante en fin d’été.

« Les nommés
sont... »
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Dans un stand up drôle, cynique et bourré d’auto-dérision, Karim Duval se
fait le porte-voix de tous ces vingt-trentenaires, symboles d’une société en
pleine mutation : accomplissement au travail, refus de l’autorité, prise de
conscience écolo, développement personnel, hyper-connexion…
Son spectacle, “Y”, est consacré à la génération du
même nom dont cet ex-ingénieur se revendique.
DURÉE : 1h15
Aussi, que vous apparteniez à cette génération née
TARIFS
entre 1980 et 2000, que vos enfants en soient issus, ou si tout simplement, vous vous
Plein tarif : 18 €
reconnaissez dans cette quête de liberté et de sens, ce spectacle est fait pour vous !
Carte Culture : 16 €
Tarif étudiant : 10 €

€

TARIFS PASS FESTIVAL
Plein tarif : 42€
Carte Culture : 36 €

Le festival continue au Krill
Samedi 26 septembre à 20h30
CLÉMENT BONPOIL

Les 5 sens se mélangent dans son cerveau et
interagissent en permanence. Il efface les étiquettes
et crée un humour zébré du plus bel effet.

GAB

BILLETTERIE SUR PLACE
Dès le mercredi 26 août 2020
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-17h
+1h avant la représentation
les soirs de spectacle

05 65 77 68 00
reservation@la-baleine.eu

Gab a 20 ans de métier, ce n’est pas un rigolo.
Enfin si ! C’est un humoriste à prendre au sérieux…
Enfin non ! Attendez, attendez, ça part mal et nous
voilà déjà en pleine confusion sémantique.
Réservation à partir du 2 septembre 2020
Infos et contact :
05 65 77 68 06 - www.lekrill.com
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€

VENTE EN LIGNE
Dès le mercredi 8 juillet 2020
www.la-baleine.eu

CONTACT
Théâtre municipal La Baleine

BAR ET RESTAURATION
Tous les soirs avant et après les spectacles,
bar et petite restauration dans le Krill.
Réservation conseillée au
05 68 77 68 06
Licences : 1-1081800, 2-1081801, 3-1081802
Ne pas jeter sur la voie publique
Impression : Burlat Impression

25, place des artistes
12 850 Onet-le-Château
05 65 77 68 00
contact@la-baleine.eu

